ADHÉSION ET COTISATION A.E. E.N.S. en 2018 et 2019
L’adhésion est annuelle et la cotisation vaut pour l’année civile (nouveaux tarifs en 2019 votés à l’Assemblée
générale 2018). Elle donne droit à l’envoi du Bulletin (deux numéros par an) et des informations, à l’accès à
l’annuaire électronique, à la participation à l’Assemblée générale et au vote pour renouveler les membres du Conseil
d’administration.
COMMENT ADHÉRER ?
• en envoyant un chèque à l’ordre de l’A.E. E.N.S., accompagné du bulletin d’adhésion (v. infra) à notre
adresse postale : Trésorier A.E. ENS - ENS de Lyon - 15 parvis René Descartes - BP 7000 - 69342 LYON
Cedex 07 (utilisable pour toute correspondance postale).
• ou en faisant un virement sur le compte de l’association : précisez vos nom, prénom et année de promotion
dans l’intitulé du virement. Envoyez le bulletin d’adhésion si vous êtes un nouvel adhérent ou si vos
informations ont changé. IBAN : FR36 2004 1000 0122 8535 9S02 037 BIC : PSSTFRPPPAR
• ou en adhérant en ligne : http://adherent.lyon-normalesup.org/ (paiement sécurisé via Stripe)
IMPORTANT : Veillez à mettre à jour (sur le bulletin ou dans l’annuaire en ligne)
- l’option choisie pour la réception du bulletin (électronique ou imprimé : case à cocher)
- votre adresse électronique, qui est utilisée pour tous les envois de l’association aux adhérents : bulletin
électronique, informations, circulaire préparatoire à l’Assemblée générale, newsletter, envoi du mot de
passe
----&---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ADHÉSION ET COTISATION – TARIF 2018 en noir - TARIF 2019 en rouge souligné
Le montant de la cotisation constitue le tarif minimum pour adhérer. Vous pouvez soutenir l’association et ses
actions en versant un montant supérieur. Le tarif est réduit pour les couples1 .
Nom :........................................................................... Prénom : ........................................................................
Actif = 45 € (50 €)
Retraité = 40 € (45 €)
Jeune (dix dernières promotions) = 20 € (25 €)
Adhésion gratuite pendant vos années de scolarité
à l’ENS de Lyon (bulletin seulement sous forme électronique)

Couple d’actifs = 70 € ((75 €)
Couple de retraités = 60 € (67 €)
Couple des 10 dernières promotions = 25 € (37 €)
Couple dans deux catégories : ajouter les montants
et multiplier par 0,75 ; arrondir à l’euro inférieur

J’ai cotisé par virement bancaire. Date du virement :..................................................................................
J’ai complété et corrigé ma fiche électronique (adresse : http://www.lyon-normalesup.org/Annuaire/)
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 : ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Année de promotion ………………. Discipline à l’entrée : ………………….
École (Lyon, Fontenay, Saint-Cloud, Fontenay/Saint-Cloud, LSH) : .....................................................
J’accepte que mes coordonnées figurent dans l’annuaire de la plate-forme Alumni ENS de Lyon2
Je ne souhaite pas que mes coordonnées figurent dans l’annuaire
J’opte pour l’envoi du bulletin au format : papier (noir et blanc)
électronique (PDF, en couleur).
Date :

1 Les couples ont deux droits de vote et reçoivent deux liens de téléchargement du Bulletin ou un seul exemplaire imprimé.
2
Cette plate-forme, partagée avec le service Vie étudiante de l’ENS de Lyon, sera mise en service à l’automne 2018.

