Association des Anciens Elèves de l’Ecole
Nationale Supérieure Agronomique d’Alger

Cotisation 2019

Individuel (€)

Couple (€)

81

120

Retraité
(cotisation solidaire avec les plus jeunes)

Revue Planète Agro (*)

20

Avec ta cotisation, tu adhères à ton
Association de Diplômés
qui reverse une contribution pour te faire
bénéficier des services d'UniAgro.
Tu peux soutenir ton Association par un
don supplémentaire :
10, 15, 20, 50 € ou tout autre montant à ta
convenance.
Le paiement est à adresser à l’ordre
d’UniAgro car ton Association a confié à
UniAgro la gestion et le recouvrement de
ses cotisations.
La revue Planète Agro est éditée par EditagrO
qui a mandaté ton Association et UniAgro
pour la collecte des abonnements.

(*) Tarif proposé sous réserve de paiement de la cotisation.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon à retourner
en cas de règlement par chèque (ordre UniAgro) à : UniAgro, 5 Quai Voltaire, 75007 Paris
Règlement en ligne (CB) possible sur le site www.uniagro.fr

Nom /
Prénom

Ma participation 2019
En cas de cotisation « couple », merci de mentionner
nom, prénom, école et promo des deux conjoints

 OUI, je cotise à mon
Association en 2019

______ €

les informations ci-dessous peuvent être renseignées directement sur le site
www.uniagro.fr, Espace personnel
(merci de ne mentionner que les modifications par rapport aux données antérieures)
Adresse
personnelle

E-mail
perso

 OUI, je m’abonne à
Planète Agro

Ecole /
promo

Tel.
perso

20 € Entreprise
Adresse

 OUI, je soutiens les actions
de mon Association

______ € E-mail

Tel.
prof

Fonction

15/12/2018

Montant total
de mon règlement
Fait à
le _ _ / _ _ / 201

Secteur

______ € d’activité
Signature

Code
APE

J’accepte que mes coordonnées personnelles et professionnelles figurent
dans la base de données UniAgro, ainsi que dans l’annuaire.
(si tu souhaites que certaines de tes coordonnées ne soient pas publiées
dans l’annuaire, merci de nous le préciser)

