
 
 
 
 
 

FICHE D’ADHESION / COTISATION 2023 

Pas encore membre ? Rejoignez ENSICAEN Alumni ! 
Votre Bulletin d'adhésion, c’est la fiche Cotisation 2023 ci-dessous. 

 

 Cotisation 2023 
ENSICAEN Alumni 

Merci de joindre 
cette fiche de 
cotisation à votre 
règlement 

Nom : Prénom : Promo : 

Et pour les couples ensicaennais, le conjoint 

Nom : Prénom : Promo : 

Cotisation ❑ 50€ 
C’est votre cotisation de membre actif de l’association (diplômé ou 
couple), et de membre associé (ancien élève ou étudiant étranger 
non diplômé) 

Cotisation 
Bienfaiteur 

❑ € 
Donation facultative et supplémentaire à la cotisation qui permet 
d’exprimer votre soutien exceptionnel aux actions ENSICAEN 
Alumni. 

Cotisations 
IESF régionales 

❑ 5€ 
C’est une participation facultative, individuelle dédiée à l’IESF de 

votre région. Elle s’ajoute à votre cotisation nationale. 

TOTAL  € 

❑ Prélèvement automatique (mandat SEPA joint*) 
Le T-shirt ENSICAEN Alumni vous est offert si vous optez pour ce 
mode de paiement. Taille : S❑ M❑ L❑ XL❑ XXL❑ 
ou gratuité du certificat Labellis d’IESF ❑ 
 

Pour les promos 2018 à 2022, 25€ en 2023 et 25€ en 2024 au lieu 
de 50€ si vous optez pour ce mode de paiement. 

❑ Virement automatique (RIB au verso) 

❑ Paiement en ligne : http://ensicaen.com/cotisation 
❑ Chèque libellé à l’ordre de ENSICAEN Alumni, 6 bd du Maréchal 

Juin, 14050 CAEN Cedex. 

Je note que ma cotisation me fait bénéficier de l’abonnement aux Tétraliens & Tétraplumes ainsi 
que de l’assurance protection juridique (si je ne le souhaite pas, j’en informerai l’association par 
courrier). 

(*) Le prélèvement automatique nécessite un formulaire SEPA. Vous le recevez normalement avec 
chacune de vos relances personnalisées de cotisation. Néanmoins s’il vous manque, il vous suffit de le 
demander par e-mail à catherine.cm@ensicaen.com 

 

Préciser ici comment vous joindre aisément ou tous changements survenus… Merci. 

Données PERSONNELLES PROFESSIONNELLES 

Entreprise   
Statut Etudiant ❑ Actif ❑ Retraité ❑ Fonction : 

N°, Rue   
Code postal   

Ville   
Pays   

E-mail   
Téléphone   

Mobile   
 
RGPD : en vertu du règlement européen de la protection des données EU 2016/679 vous disposez d’un droit 
d’accès, de modification, d'opposition et de suppression des données vous concernant en envoyant un courriel 
à anciens@ensicaen.com 

http://ensicaen.com/cotisation
mailto:catherine.cm@ensicaen.com
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
mailto:anciens@ensicaen.com


 
 
 

 

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE 

Ce relevé est destiné à tout organisme souhaitant connaître vos références bancaires 
pour domicilier des virements ou des prélèvements sur votre compte. 

  

CA DE NORMANDIE 20/11/2017 

CAEN-SAINT SAUVEUR 05213 

Tel. 0231551304 Fax. 0233068980   

  

Intitulé du Compte : ASSOCIATION DES  
INGENIEURS  
 
6 BOULEVARD MARECHAL JUIN  
 
14050 CAEN CEDEX 4 

 

  

DOMICILIATION 
Code établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB 

 16606   05213   09350949900   34  
 

  

IBAN (International Bank Account Number) 

 FR76   1660   6052   1309   3509   4990   034  
 

 
Code BIC (Bank Identification Code) - Code swift:  
 AGRIFRPP866  
 

  

 


