
 
 

BULLETIN DE COTISATION 2014 
 

Vous pouvez cotiser : 

 par chèque en nous renvoyant ce bulletin avec votre règlement, à l’ordre des Anciens 

de l’ENSAE 

 par paiement sécurisé sur notre site Internet www.ensae.org,  

 par prélèvement, en nous renvoyant le formulaire ci-joint accompagné d’un RIB,  

 par virement sur ce compte Caisse d’Epargne, en précisant bien dans le libellé du 

virement votre nom et votre promotion : 

 

Etablissement Guichet Compte Clé RIB 

17515 90000 08294166973 95 

BIC CEPAFRPP751 

IBAN FR76 1751 5900 0008 2941 6697 395 

 
Nom : _________________________________________________________  

Prénom : _______________________________________________________  

Année de Promotion (sortie) : _______________________________________  

Date de naissance :  ______________________________________________  

Adresse personnelle : _____________________________________________  

Téléphone personnel : _____________________________________________  

Entreprise: ______________________________________________________  

Adresse professionnelle : __________________________________________  

Téléphone professionnel : __________________________________________  

Adresse e-mail : _________________________________________________  

 

Si vous optez pour le prélèvement automatique,  

votre cotisation est réduite de 20 % la première année. 
 

Je choisis de régler (entourer la ou les cases choisies) : 

 Premier prélèvement Montant à payer  

Cotisation Annuelle 84 € 105 € 

Cotisation Jeune (uniquement promos 2013, 2012 et 2011) 42 € 53 € 

Cotisation Elève : 26 € 32 € 

Cotisation Retraité / chômeur : 50 € 63 € 

Cotisation Couple ENSAE (préciser nom/promo du conjoint)  126 € 158 € 

Don ___________ ____________ 

Don Ensae Solidaire ___________ ____________ 

Soit un total de  __________ ____________ 

 
 
A retourner au  Secrétariat de l’Association des Anciens ENSAE  
  Christophe Lagarde  
  Bureau E36– Timbre J120 
  3, avenue Pierre Larousse 
  92245 Malakoff Cedex  

http://www.ensae.org/


 

Demande de prélèvement 

La présente est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier. 

Nom, prénom et adresse du débiteur Désignation de l'établissement teneur du compte à débiter

Nom et adresse du créancier 

banque guichet numéro de compte clé Anciens de l'Ensae

3, avenue Pierre Larousse 

date signature 92240 Malakoff

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront

donner lieu à exercice du droit individuel d'accès auprès du créancier à l'adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la

délibération n°80 du 1/4/80 de la Commission Informatique et Libertés.

Autorisation de prélèvement Numéro national d'émetteur 

J'autorise l'Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements

ordonnés par le créancier ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple

demande à l'Etablissement teneur du compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.

Nom, prénom et adresse du débiteur Nom et adresse du créancier 

Anciens de l'Ensae

3, avenue Pierre Larousse 

92240 Malakoff

Nom et adresse de l'établissement teneur du compte à débiter 

banque guichet numéro de compte clé

date signature

Prière de renvoyer les deux parties de cet imprimé au créancier en y joignant obligatoirement un relevé d'identité bancaire.

509660


