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

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

En tant qu’étudiant en Executive Mastère Spécialisé, tu bénéficies d’une cotisation à tarif
réduit valable jusqu’à la fin de l’année civile de ta scolarité.

Oui, je veux devenir membre de ESCP Europe Alumni pendant toute ma scolarité au
tarif spécial de 90 €

Nom : ______________________________ Prénom : _________________________

Executive MS : ____________________________________________________________

Adresse : _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Code Postal : ___________________________ Ville : ____________________________

Téléphone : ____________________________ Portable : ________________________

Adresse e-mail : ___________________________________________________________

Payé par chèque libellé à l’ordre de ESCP Europe Alumni

Payé en espèces

Payé par Carte Bancaire :

n° : l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l fin val. : l_l_l / l_l_l

Signature : ___________________

Formulaire à déposer ou à renvoyer :

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