COTISATION
2020
Junior - promos 2014 à 2019 : 54€
Normale - promos 1980 à 2013 : 107€
Senior - promos 1979 et antérieures : 54€

Couple : 140 €
Annuité étudiant : 150€
Cotisation à vie : 750 €

JE REGLE MA COTISATION
Par carte bancaire en ligne (règlement 100% sécurisé) sur notre site : www.heialumni.org.
Dans le menu Connexion : se connecter avec tes identifiants. En cas d’oubli ou de non fonctionnement,
clique sur «mot de passe oublié». Le système te demande alors ton nom et ta promo, puis ton adresse mail
et numéro de portable. S’il peut te reconnaître avec ces éléments, tu reçois immédiatement un e-mail avec
ton nouvel identifiant et ton mot de passe. Sinon, nous traiterons ta demande dans les meilleurs délais.
Par virement, en indiquant en référence «cotisation 2020» et ton année de promotion (Voir RIB ci-dessous)
Par chèque, à l’ordre de HEI Alumni. Dans ce cas, renvoie le coupon réponse ci-dessous avec le chèque
sous enveloppe affranchie à HEI Alumni, 13 rue de Toul, BP 41290, 59014 Lille Cedex
JE METS À JOUR MES COORDONNÉES PERSONNELLES ET/OU PROFESSIONNELLES :
en ligne sur www.heialumni.org, par mail : contact@heialumni.org ou par courrier : HEI Alumni, 13 rue
de Toul, BP 41290, 59014 Lille Cedex.

MES COORDONNEES PERSONNELLES
Nom : ………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………..
Promotion : …………………………….
Email : ………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………..
…………………………………………………………
……………………… Code postal :………………….
Ville :…………………………………………………..
MES COORDONNEES PROFESSIONNELLES
Entreprise : …………………………………………..
Fonction : ……………………………………………..
E.mail : ……………………………………………….
Adresse : ………………………………………..
…………………………………………………
Code postal :………....... Ville :……………………

MON MODE DE REGLEMENT
pour la somme de ………..… €
Je règle ma cotisation 2020 en ligne sur :
www.heialumni.org
Je règle ma cotisation 2020 par virement :
IBAN : FR76 3007 6029 0310 1270 0020 080
BIC : NORDFRPP
Je règle ma cotisation 2020 par chèque ci-joint à
l’ordre de : HEI ALUMNI
Je soutiens les actions à destination des étudiants et
je donne en plus ..........€ (non déductible des impôts)
Date :

Signature :

HEI Alumni – Association des Ingénieurs HEI
13 rue de Toul – BP 41290 – 59014 Lille cedex Tél : +33(0)3 20 57 11 14
contact@HEIalumni.org www.HEIalumni.org

