
 

BULLETIN D’ADHESION 
              www.alumni.utc.fr                     Tarifs 2020 

 M      Mme   Nom :  ............................................   Prénom :  ..............................................  

Promo :  ...............    Date de naissance :  ........................   Email :  .................................................  

k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) UTC Alumni à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, 

et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de UTC Alumni. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par 

votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. 

Une demande de remboursement doit être présentée :  

- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé 

- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 

    Référence Unique du Mandat (RUM) (Vous sera 
    communiqué ultérieurement par le créancier) : 

 ................................................................................  

NOM, Prénom et Adresse du débiteur : 

 ................................................................................  

 ................................................................................  

 ................................................................................  

Identifiant Créancier SEPA (ICS) : 
FR58ZZZ640427 
 
NOM et Adresse du créancier :  
TREMPLIN UTC 
Centre PG2 – Rue du Docteur Schweitzer 
BP 60319 
60203 COMPIEGNE CEDEX 

Compte à débiter :  

IBAN :  ......................................................................  

BIC :  ........................................................................  

            Type de paiement :  Récurrent  Ponctuel 
 

Pensez à joindre un RIB à votre envoi. 

A :  .................................  Le : .…./..../.……. 

Signature :  

 

1 – Les services 

• Accès en ligne : annuaires, offres d’emploi, agenda, articles, nominations, … 

• Tarifs préférentiels : inscriptions aux évènements, formations, ateliers thématiques, … 

• Assurance de protection juridique 

2 – Les tarifs 

 Etudiant(1) :  14 €  Autres diplômés : 60 €   Retraité : 30 €  

 Promo 2015 à 2019 :  35 €   Adhésion à vie : 1 500 € 

 Je souhaite recevoir l’annuaire papier des diplômés de l’UTC 

 Je souhaite recevoir l’annuaire papier du Business Club Tremplin UTC 
(1)  Pour les étudiants : les annuaires papier sont remis en main propre 

3 – Les réductions(2) et avantages 

• -50% pour les adhérents (hors étudiants) en recherche d’emploi (3) - joindre un justificatif 

• -50% pour les adhésions en couple (hors étudiants) 

• -20% pour les paiements par prélèvement automatique 

(2) Les réductions ne sont pas cumulables 

4 – Les paiements 

  

  

Autorisation de  

prélèvement 

ci-dessous 

Rendez-vous 

sur le site 

internet 
 

5 – Montant à régler 

Calcul du montant de votre adhésion :  

 ............  € -  ........... %  =  ........... €  

(merci de joindre un justificatif) 



FICHE DE MISE A JOUR 

 

 
Vos coordonnées (ces informations sont modifiables sur le site internet) 

Adresse :  ..............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Code postal  ........................................  Ville :  ........................................................................   

Pays :  ................................................ Téléphone :  ................................................................   

Votre diplôme à l’UTC 

Ingénieur : Promo :  .................... Branche :  .............................  Filière :  ................................   

Master : Promo :  .................... Branche :  .............................  Filière :  ................................   

3ème cycle :  ............................................................................................................................    

Votre situation actuelle  

 En activité   En recherche d’emploi   Etudiant    Autres :  ........................................  

Si vous êtes en activité :  

Entreprise :   ...................................................................  Code APE/NAF : ...............................  

Secteur d’activité :  ..................................................................................................................  

Adresse :  ...............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Code postal :  ............... Ville :  ............................................. Pays :  .........................................  

Fonction :   .............................................................................................................................  

Email pro :  .............................................................. Tél pro : ..................................................  

Autorisation de diffusion de coordonnées 

 Je soussigné(e),  ..................................................................................  certifie exacts les 
renseignements inscrits dans ce formulaire et autorise UTC Alumni à utiliser les informations me 
concernant pour toute publication (annuaire, etc…) et pour tout autre besoin (interne ou externe à 
l’UTC) relatif à l’objet de l’association. Entre autre, mes coordonnées pourront être transmises 
à l’UTC, dans le cadre de collecte d’informations et des partenaires d’UTC Alumni dans le cadre de 
recrutement. 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, je dispose pour des raisons légitimes : 

• D’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression des données me 
concernant, 

• D’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel me concernant fassent 
l’objet d’un traitement. 

Si je ne souhaite pas que mes coordonnées apparaissent dans les annuaires des diplômés de l’UTC 
je coche la case ci-contre  

Je déclare avoir pris connaissance des informations mentionnées ci-dessus et autorise le traitement 
de mes informations nominatives par UTC Alumni. 
 

Date et signature :  


