
 

Centrale Nantes Alumni - 1 rue de la Noë - BP 62116 - 44321 NANTES Cedex 3 -  02.40.37.25.63 
www.centraliens-nantes.net    -     e-mail : alumni@ec-nantes.fr  

J’adhère par Prélèvement Automatique 
 
Centrale Nantes Alumni offre la possibilité d'opter pour le prélèvement automatique de la cotisation. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à choisir le règlement de la cotisation par prélèvement automatique pour ne 
rien manquer des évènements du réseau. 
Ce moyen de règlement te permet de choisir parmi les options suivantes : 
 

 Montant  
Cotisation Nationale Annuelle par prélèvement automatique 
(Actifs : 97 € - Retraités : 57 € - tarif couple : 50 % sur la deuxième 
cotisation) 

 .....................  €  

Membre bienfaiteur Annuel (200 €)  .....................  € 
 
 
 

Cotisation à vie d’un montant de 880 € ou moins (déduction en  
fonction des montants déjà versés selon le barème et majoration de 
30 € sur le total en raison des frais de gestion induits par le 
fractionnement en 4 fois). 

 .....................  €  

Cotisations annuelles optionnelles :  
  

Hippocampe (revue trimestrielle) :   
• Abonnement annuel papier et en ligne (23 €)  .....................  €  
• Abonnement annuel en ligne uniquement (15 €)  .....................  €  
Fonds d'Entraide annuel (montant libre suggéré 25 €)  .....................  €  
   

 
 
 
 
  

        
 
 
 
 
 
 
 
En nous retournant : 

 Cet imprimé complété de ta sélection,  
 Le mandat de Prélèvement dûment complété accompagné d'un RIB (une copie de ce mandat te sera 

retournée avec la mention de la RUM (Référence Unique de Mandat) qui te sera attribuée). 
 
Nom : ....................................................................................................  Prénom : ...................................................... 

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

e-mail : ..................................................................................................    mobile :  .......................................................  

Date de naissance :  ............................................................................    promotion d’entrée :  .................................  

Date : Signature : 
 

Nous te remercions par avance pour ta fidélité et ta confiance. 
L'année prochaine tu recevras un nouveau tableau de cotisation qui te précisera les tarifs et un courrier te 
rappelant les options que tu as choisies et te demandant les modifications éventuelles que tu souhaites 
apporter. Sans réponse de ta part, nous considérerons que tu valides les mêmes choix que l'année précédente. 
 
NB : pour demander un arrêt du prélèvement en cas de changement d'avis ou de difficulté imprévisible s’adresser au 
secrétariat de l'Association. Les prélèvements relatifs à la cotisation à vie seront arrêtés une fois toutes les échéances réglées, 
seuls les autres types de cotisations (Abonnement, Cotisation Régionale…) seront prélevés annuellement sauf avis contraire. 

 ................. € 
Tu peux donc calculer le montant qui te sera prélevé  
Pour connaitre le montant reporte toi à la page adhésion ou contacte le secrétariat : 
alumni@ec-nantes.fr – 02.40.37.25.63 

Tu règleras ainsi ta cotisation pour le 12 du mois de ton choix 
(mois de début du prélèvement sur 4 semestres pour la cotisation à vie en 4 fois) 
(N° du mois à noter ci-contre : 1 délai de 3 semaines est nécessaire entre la date de 
retour du formulaire d'autorisation de prélèvement et celle du prélèvement) : 

http://website.ec-nantes.fr/Ingenieurs/index.php?option=com_content&view=article&id=525:cotisation-a-vie&catid=115:cat-associatiocentraliensnantes&Itemid=200
http://website.ec-nantes.fr/Ingenieurs/index.php?option=com_content&view=article&id=525:cotisation-a-vie&catid=115:cat-associatiocentraliensnantes&Itemid=200


CNA - MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

*Nom et prénom du débiteur

*Numéro et nom de la rue

            *Ville *Pays

 

CENTRALE NANTES ALUMNI (CNA) - 1 rue de la Noë 44300 NANTES - France - FR31ZZZ486586

Paiement de type récurrent/répétitif :   *Date            *Lieu ...........................................................................................................................................................................

 Signature : 
Pour modifier ou révoquer le mandat de prélèvement (modification des coordonnées bancaires, réclamation)
CENTRALE NANTES ALUMNI (CNA) – 1 rue de la Noë – BP 62116 – 44321 NANTES CEDEX 3 – 02.40.37.25.63 – alumni@ec-nantes.fr
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 adhérent. 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 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez CNA à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément 
aux instructions de CNA. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande 
de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.
Veuillez compléter les champs marqués*

Référence unique de Mandat qui vous sera communiqué ultérieurement par CNA : 

*Code Postal

*Numéro d’identification international du compte bancaire IBAN

*Code international d’identification de votre banque BIC
(Joindre un RIB)

** Dont 30 € de frais de paiement fractionné.


	CNAPAD
	Mandat PA 2018

