ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES
DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DES MINES DE NANCY

FORMULAIRE DE COTISATION 2017
Chère camarade, cher camarade,
Tu peux t'acquitter de ta cotisation par l’un des moyens suivants :
1/ Prélèvement automatique, en nous adressant un RIB récent indiquant le numéro de compte IBAN et le code
BIC de ta banque. À réception, nous t’adresserons un MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA pré-rempli à nous
retourner signé.
Tu seras prélevé fin mars. Si tu as été prélevé en 2016, tu n'as rien à faire.
2/ Paiement en ligne, avec ta carte de crédit :
Pour cela, il faut te connecter à ton « espace privé » sur le site www.mines-nancy.org
La connexion est simple : identifiant (<prenom.nom.aaaa>, aaaa étant l’année de promotion) et mot de passe ; si tu
avais oublié ton mot de passe, tu peux t'en faire renvoyer un nouveau en cliquant sur ‘Mot de passe oublié ?’.
Dans ton « espace privé », tu peux alors régler ta cotisation en ligne de façon sécurisée.
Pour tout problème, tu peux contacter webmaster@mines-nancy.org
3/ Virement sur le compte de l'Association, en précisant bien ton nom et ta promotion dans le libellé du virement
pour éviter toute confusion.
Code banque (ou Établissement) : 30004
Code guichet : 02790
Numéro de compte : 00010279595
Clé RIB : 48
IBAN (étranger) FR76 3000 4027 9000 0102 7959 548
BIC (Bank Identification Code) BNPAFRPPPAA
4/ Chèque bancaire, à l'ordre de Mines Nancy Alumni, à nous renvoyer par courrier avec le bulletin ci-dessous à
l'adresse suivante : MINES NANCY ALUMNI – 60, boulevard Saint-Michel - 75272 Paris Cedex 06
………………………… Bulletin à découper et renvoyer avec le chèque …………………………………….
Promo ………….

Nom ……………………………………………..…. Prénom ……………………………………….
Montant à payer (en Euro) pour la cotisation 2017

Promotions avant 2008
Promotions 2008 et 2009
Promotions 2010 et 2011
Promotions 2012 et 2013

Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation

125 €
90 €
60 €
30 €

+
+
+
+

Revue
Revue
Revue
Revue

15 €
15 €
15 €
15 €

= 140 €
= 105 €
= 75 €
= 45 €

Couple, (2 Alumni et 1 Revue)
Retraité, sans emploi

Cotisations
Cotisation

185 €
85 €

+ Revue
+ Revue

15 €
15 €

= 200 €
= 100 €

Cotisation de Soutien (toutes promotions)
Cotisation 2016 (si elle n'a pas été réglée) :

170 €
= ….. €
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