BULLETIN D’ADHÉSION 2018 AIISA
Fiche à retourner complétée à l’AIISA - Allison Boulenger
2 rue Norbert Segard - 59046 LILLE CEDEX

crédit photos : Sébastien Jarry

FICHE D’IDENTITÉ
Nom : ________________________________________________ Prénom : ___________________________________
Nom marital : __________________________________________ Promo : ____________________________________
Mail : ____________________________________________________________________________________________
Adresse / CP / Ville : _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Si ton conjoint est également ingénieur ISA merci d’indiquer son nom :
Nom : ________________________________________________ Prénom : ___________________________________
Nom marital : __________________________________________ Promo : ____________________________________
Mail : ____________________________________________________________________________________________

SERVICES QUE L’AIISA TE PROPOSE :

√ Annuaire des ingénieurs ISA (envoi postal à ton domicile) + Flipbook (version numérique)
√ Annuaire en ligne des ingénieurs ISA et autres écoles de la FÉSIA (http://www.aiisalille.com)
√ Toutes les offres d’emplois d’INGENIA (en ligne sur notre site internet)
√ AI Parrainage si tu souhaites « décrocher le job de tes rêves »
√ Envoie des 2 Mail ISA à ton domicile
ADHÉSION AIISA 2018 (de janvier à décembre 2018) *merci d’entourer ton choix

Adhésion individuelle
□ Adhésion « jeune diplômé(e) N+1 & N+2 »

Adhésion couple ISA

			40 €				50 €

□ Adhésion « base »							68 €				80 €
□ Adhésion « retraité»

						55 €				65 €

□ Adhésion « bienfaiteur » (Montant de l’adhésion + don libre de choix)

______€		

______€

NOUVEAUTÉ
□ Soucieux(se) de l’environnement, j’opte pour l’option « adhésion VERTE ». De ce fait, je recevrai toute la
communication de l’AIISA uniquement par voie électronique et non par voie postale. Si tu le souhaites, tu
peux faire une demande d’envoi de l’annuaire papier.

Je choisis de régler mon adhésion :
□ Par chèque bancaire à l’ordre de l’AIISA (2 rue Norbert Segard 59046 Lille Cedex)
□ Par prélèvement automatique (merci de compléter la fiche au dos et nous envoyer votre nouveau RIB s’il a changé depuis)
□ En ligne sur notre site internet http://www.aiisalille.com (identification au préalable)
*Cette autorisation est valable chaque année jusqu’à annulation de votre part en temps voulu. La cotisation sera prélevée courant février de chaque année.

Mandat de prélèvement SEPA
Autorisation de prélèvement
(Référence unique du mandat)
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’AIISA à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’AIISA. Vous bénéficiez du droit d’être
remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passé 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.
Veuillez compléter les champs ci-dessous :
Votre nom et prénom : ______________________________________________________________________________
Votre adresse : ____________________________________________________________________________________			
____________________________________________________________________________________
Les coordonnées de votre compte bancaire :
IBAN : __ __ __ __
BIC : 		

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Nom et coordonnées du créancier :
Association des Ingénieurs de l’ISA Lille - AIISA
ICS : FR 71 ZZZ 111 252
2 rue Norbert Segard - 59046 LILLE CEDEX - France
Type de paiement :
			□ Paiement récurrent / répétitif
			

□ Paiement ponctuel

Signé à ______________________________________ Signature :
Le ______ /______ /______
Informations relative au contrat entre le créancier et le débiteur - fournies seulement à titre indicatif.
Indiquer ici tout code que vous souhaitez voir restitué par votre banque :
_______________________________________________________________________________________________________________
Nom du tiers débiteur : si votre paiement concerne un accord passé entre l’AIISA et un tiers, veuillez indiquer son nom :
_______________________________________________________________________________________________________________
Code identifiant du tiers débiteurs : ___________________________________________________________________________________
Nom du tiers créancier : Le créancier doit compléter cette section s’il remet des prélèvements pour le compte d’un tiers :
_______________________________________________________________________________________________________________
Code identifiant du tiers créancier : ___________________________________________________________________________________
Numéro d’identification du contrat : __________________________________________________________________________________
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion
de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que
prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

A retourner à : AIISA - Allison Boulenger - 48 Boulevard Vauban 59046 LILLE CEDEX
Zone réservée à l’usage exclusif du créancier

