COTISATION 2022
Tarifs cotisation individuelle :
Junior - promos 2015 à 2021 : 42€
Normale - promos 1981 à 2014 : 70€
Senior - promos 1980 et antérieures : 54€

Tarifs cotisation couple :
Junior - promos 2015 à 2020 : 52€
Normale - promos 1981 à 2014 : 82€
Senior - promos 1980 et antérieures : 67€

Annuité étudiant : 150€
Cotisation à vie : 750 €
VOS COORDONNEES PERSONNELLES

VOS COORDONNEES PROFESSIONNELLES

Nom : ………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………...
Promotion : ..........
Email : ………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………..
………………………………………………………….
……………………… Code postal :…………….....
Ville : ..………………………………………………...

Entreprise : ……………………………………….
Fonction : .………………………………………..
E.mail : …..…….………………………………….
Adresse : …………………………….…….……..
………………………………………………....…..
……………………… Code postal :……….......
Ville : ………………………………………………

VOTRE MODE DE REGLEMENT pour la somme de ................. €
Je règle ma cotisation 2022 par carte bancaire sur : www.junia-alumni.com
(règlement 100% sécurisé)
Je règle ma cotisation 2022 par virement en indiquant en référence « cotisation 2022 » et
mon année de promotion :
IBAN : FR76 3007 6029 0310 1270 0020 080
BIC : NORDFRPP
Je règle ma cotisation 2022 par chèque ci-joint à l’ordre de « JUNIA ALUMNI » à envoyer
sous enveloppe affranchie à : JUNIA ALUMNI, 13 rue de Toul, BP 41290, 59014 Lille Cedex
Je règle ma cotisation à vie par prélèvement en 12 mois en remplissant le mandat SEPA
ci-dessous et en joignant mon RIB
Je soutiens les actions à destination des étudiants et je donne en plus ..........€
(non déductible des impôts)
Date :
Signature :

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
NOM :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Pays :

Ville :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez JUNIA ALUMNI à envoyer
des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à
débiter votre compte conformément aux instructions de JUNIA ALUMNI. Vous
bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant 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.
NOM ET ADRESSE DU CREANCIER
JUNIA ALUMNI
13 rue de Toul 59014 Lille Cedex
ICS : FR36ZZZ475826

Date, lieu et signature :

IBAN
BIC
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