ADHESION ET COTISATION
v N’oubliez pas d’indiquer votre adresse électronique, elle vous permettra d’obtenir un mot de
passe et d’accéder à votre fiche dans l’annuaire en ligne pour sa mise à jour. Elle sera utilisée pour
l'envoi du bulletin sous forme électronique si vous optez pour ce mode d'envoi.
v Pour un simple renouvellement de cotisation : indiquez simplement vos nom et prénom. Si vos
coordonnées n’ont pas changé, cochez la case correspondante.
v Echéances de paiement : la cotisation vaut pour l’année civile, elle donne droit à l’envoi du bulletin
et de l’annuaire de l’Association AE ENS, à l’accès à l’annuaire électronique ainsi qu’au vote lors
de l’Assemblée générale.
v Le montant de la cotisation est réduit pour les couples, qui reçoivent un bulletin commun et deux
droits de vote pour l’Assemblée générale.
v La cotisation de base constitue le minimum exigé, mais vous pouvez être plus généreux.
La cotisation s’effectue par chèque, à l’ordre de l’A.E. E.N.S,
ou par virement :
IBAN : FR36 2004 1000 0122 8535 9S02 037
BIC : PSSTFRPPPAR
Merci d’indiquer votre nom, prénom et année de promotion dans
l’intitulé du virement bancaire
La cotisation est à envoyer à l’adresse suivante :
Trésorier A.E. ENS
ENS de Lyon
15 Parvis René Descartes
BP 7000
69342 LYON Cedex 07
----&------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADHÉSION ET COTISATION
Nom :........................................................................... Prénom : ........................................................................
☐ Actif = 45 €
Retraité = 40 €
Camarade des 10 dernières promotions (20062016) = 20 €

Couple d’actifs = 70 €
Couple de retraités = 60 €
Couple des 10 dernières promotions = 25 €
Première adhésion Jeune = gratuit pendant la
durée de la scolarité
J’ai cotisé par virement bancaire. Date du virement :..................................................................................
J’ai complété et corrigé ma fiche électronique, en me connectant à l’adresse http://www.lyonnormalesup.org/Annuaire/frame.php
Je ne me suis pas connecté, mais mes informations n’ont pas changé
Je ne me suis pas connecté et mes informations ont changé depuis ma dernière cotisation :
Adresse électronique : ....................................................................................@.....................................................
Numéro de téléphone : ..........................................................................................................................................
Adresse postale : .....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Promotion d’entrée et école (Lyon, Fontenay, Saint-Cloud) : ..........................................................................
Discipline d’entrée : ................................................................................................................................................
J’accepte que mes coordonnées figurent dans l’annuaire
Je ne souhaite pas que mes coordonnées figurent dans l’annuaire
J’opte pour l’envoi du bulletin :
Sous format papier
Sous forme électronique (vérifier que votre adresse électronique est exacte).
Date :

Signature :

