L’Association CentraleSupélec Alumni rassemble étudiants et diplômés de l’Ecole au sein d’un réseau convivial et
solidaire, fort de 50 000 membres, en France et à l’international. Elle est à ton écoute et t’accompagne tout au
long de ta scolarité.
Les élèves sont le futur de notre Association : nous te proposons d’en devenir Membre Junior !
Ce statut te donnera accès gratuitement ou à tarif réduit aux événements que nous organisons.
À ta demande, tu pourras bénéficier de nos services Carrière et de conseils personnalisés, via le parrainage ou
l’accueil des étudiants étrangers.
Pour plus d’informations, consulte notre rubrique « Etudiants » : www.asso-supelec.org.
Dans l’attente de t’y accueillir, nous te souhaitons un parcours enrichissant à CentraleSupélec !
Amicalement,
Jean-Luc Barlet,
Président de l’Association des Supélec
TARIFS ET PAIEMENT
L’adhésion junior à CentraleSupélec Alumni est valable jusqu’au 31 décembre de l’année de l’obtention du
diplôme. Sur le site des Supélec, elle est accessible aux étudiants d’un cursus Supélec ou CentraleSupélec.
Adhésion en 1ère année de cursus ingénieur……………………………………………….75€
Adhésion en 2ème année de cursus ingénieur………………………………………………50 €
Adhésion en 3ème année de cursus ingénieur ou autre cursus……………………. 25 €
• La date de changement d’année d’études pour les cursus ingénieur est fixée au 1er juillet.
• Pour les élèves de 1ère année, de septembre à novembre, il s’agit d’une pré-adhésion qui deviendra
effective après confirmation par l’école de ton inscription au cursus. En cas d’annulation de l’inscription,
ces frais seront remboursés.
Le mode de paiement conseillé est le paiement par carte bancaire sur le site internet de l’Association
www.asso-supelec.org
En cas de paiement par chèque, merci d’y adjoindre le formulaire complété ci-dessous et d’envoyer le courrier
à : Les Supélec - 21 avenue Gourgaud - BP 904- 75829 PARIS CEDEX 17
Pour toute question, contacte l’Association à contact@asso-supelec.org ou 01 44 01 05 50

−−−✂−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
NOM de naissance : …………………………………………..………….. Prénom : ………………………………………..………………………………...
E-mail personnel : …………………………………………..……………… Date de naissance : ………………………………………………………….

□ Cursus Supélec
Cursus ingénieur entrée en :

□1

ère année

□ Cursus CentraleSupélec

□2

ème

année

□3

ème

□ Autre cursus

année

□ ci-joint un chèque de ……...…€ à l’ordre de « CentraleSupélec Alumni » pour mon adhésion Junior.
A:

Date:

Signature :

L’Association des Supélec collecte tes données à caractère personnel afin de mettre à jour sa base de données, te donner la possibilité de te présenter aux
élèves et diplômés de Supélec et de CentraleSupélec, leur permettre de te contacter et te permettre de les contacter. En remplissant ce formulaire et en le
remettant à l’Association, tu acceptes ce traitement. Sur notre site https://www.asso-supelec.org, tu peux choisir les informations à caractère personnel que
tu souhaites partager et exercer l’ensemble des droits relatifs à ces informations.
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