
ESCP Europe Alumni - 81 avenue de la République 75543 Paris (4ème étage, ouvert de 9h à 18h)
Tel +33 (0)1 43 57 24 03 - info@escpeuropealumni.org - www.escpeuropealumni.org

Student Alumni Pass – Prepare your next success with ESCP Europe Alumni!

Je souhaite devenir membre de ESCP Europe Alumni, et profiter de tout ses services, en joignant à

ce bulletin-réponse ma cotisation de :

100 € pour les élèves de Bachelor – 1ère année
80 € pour les élèves de Bachelor – 2ème année
60 € pour les élèves de Bachelor – 3ème année

Cette cotisation est valable pendant toute la durée de mes études, jusqu’à la fin de l’année

d’obtention du diplôme Bachelor ESCP Europe.

Nom : __________________________________________________________________________

Prénom : _______________________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Code Postal : ____________________ Ville : __________________________________________

Pays : __________________________ Tél./Mob. : ______________________________________

E-mail : _________________________________________________________________________

Paiement par :

Chèque à l’ordre de « ESCP Europe Alumni » payable en France

Carte Bancaire

N° : l_l l_l l_l l_l  l_l l_l l_l l_l  l_l l_l l_l l_l  l_l l_l l_l l_l Exp. Date : l_l l_l / l_l l_l
Signature : ________________________________

Virement bancaire au compte de l’Association :

IBAN : FR76 1010 7002 3600 6290 1925 045

BIC : BREDFRPPXXX

Liquidités (en Euros)

Formulaire à déposer ou à renvoyer :

info@escpeuropealumni.org
ESCP Europe Alumni
81, avenue de la République
75011 Paris
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