Agro

Barème d’adhésion 2020

IAA

Agrocampus Ouest Alumni

Individuel
(€)

Couple (€)

Individuel
(€)

Couple (€)

En activité

100

150

60

90

Diplômé en 2017, 2018, 2019.

50

75

30

45

75

110

40

60

Hors poste (1)

50

75

30

45

Pack Etudiant

30

Retraité (Cotisation solidaire avec les
plus jeunes)

(1)

30

Cette cotisation réduite s'applique aux diplômés de toutes promotions sans activité rémunérée ou poursuivant des études.

En plus d’être un acte de solidarité avec les diplômés d’Agrocampus Ouest, ton adhésion comprend,
gratuitement, l’abonnement au magazine Planète Agro, ainsi que l’accès aux services de la Fédération
Uniagro.










Annuaire des diplômés en ligne,
Entretiens Carrière,
Offres d’emploi du réseau,
Groupes emploi,
Tests en ligne,
CV-thèque,
Médiathèque de l’emploi,
Base de données des entreprises agros,
…

Adresse postale : c/o UniAgro - 5, quai Voltaire - 75007 Paris
01 45 61 04 06 - agrocampusouestalumni@uniagro.fr
https://www.linkedin.com/company/agrocampus-ouest-alumni/

Coupon à retourner
En cas de règlement par chèque envoyer à : UniAgro, 5 Quai Voltaire, 75007 Paris (ordre UniAgro)
Règlement en ligne (CB) possible sur le site http://www.agrocampus-ouest-alumni.fr

Mon adhésion 2020
En cas de cotisation « couple », merci de mentionner
nom, prénom, école et promo des deux conjoints.
OUI, je cotise à mon Association en 2020

________ €

OUI, je soutiens les actions de mon Association par un don.

+ ________ €

Montant total
de mon règlement
Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

________ €
Signature

Le _ _ / _ _ / 2020_

Ecole /
Nom - Prénom
promo
Les informations ci-dessous peuvent être renseignées directement sur le site
http://www.agrocampus-ouest-alumni.fr, Espace personnel
(Merci de ne mentionner que les modifications par rapport aux données antérieures)
Adresse
personnelle
E-mail perso

Tel.
perso

E-mail pro

Tel.
pro

Fonction
Secteur d’activité

Code
APE

01/12/2019

J’accepte que mes coordonnées personnelles et professionnelles figurent dans la base de données
gérée par la fédération 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).

Adresse postale : c/o UniAgro - 5, quai Voltaire - 75007 Paris
01 45 61 04 06 - agrocampusouestalumni@uniagro.fr
https://www.linkedin.com/company/agrocampus-ouest-alumni/

