FICHE INDIVIDUELLE DE MISE À JOUR ET BULLETIN D’ADHÉSION A L’AIMM
DE SEPTEMBRE 2019 à DECEMBRE 2020
A retourner à l'AIMM, Association des Ingénieurs ENSMM, 26 rue de l’Épitaphe, 25030 BESANÇON Cedex –
mail : contact@aimm.info, ou en ligne sur www.aimm.info avec codes d'accès
1. Mes informations personnelles
Nom de famille :
Prénom :
Sexe :
Date de naissance :
Adresse email :
Cette adresse mail sera utilisée par défaut pour l'envoi d'informations de l’AIMM. En cas de désaccord, merci
de cocher la case suivante.
Je ne souhaite pas utiliser cet e-mail pour recevoir des informations sur l'association ou être contacté.
Tél domicile :
Tél portable :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Situation professionnelle :
Année de promotion :
Spécialité :
Autre diplôme :

2. Mes informations professionnelles
Fonction :
Entreprise :
Code APE :
Adresse email :

[Tapez ici]
Conformément à la législation française (recommandations de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et articles 26
et 27 de la Loi no 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés), toute personne nommément citée peut exercer
son droit de modification, de rectification ou de suppression des informations la concernant (article 34). Nous vous rappelons que
conformément au RGPD, vous disposez d’un droit de modification / suppression de ces données. Ainsi, merci de nous informer par courrier
électronique à l'adresse suivante : contact@aimm.info, si vous souhaitez ou non que vos coordonnées personnelles et/ou professionnelles,
apparaissent sur le site de l’AIMM et/ou l’Annuaire de l’AIMM et/ou ses partenaires.

Téléphone :
Adresse : Code postal :
Ville : Pays :
Date :
Signature :
→ Déclare adhérer à l’AIMM et verser à celle-ci le montant annuel de la cotisation :

Ingénieur : 55 Euros
Couple : 60 Euros
Junior(e) : 10 Euros
En recherche d'emploi : 10 Euros
(justificatif pôle emploi à nous transmettre)

Par chèque : à l’ordre de l’AIMM
Par virement
Par espèce
Sur le site internet de l’Association

3. Mes informations bancaires (Prélèvement SEPA)
Titulaire du compte :
IBAN :
BIC :
→ autorise la diffusion de mes informations sur le site AIMM et/ou l’Annuaire de l’AIMM :
Adresse email perso : OUI/NON
Adresse postale : OUI/NON
Tél Perso : OUI/NON
Adresse email Pro: OUI/NON
Tél Pro: OUI/NON
Date de naissance : OUI/NON

[Tapez ici]
Conformément à la législation française (recommandations de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et articles 26
et 27 de la Loi no 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés), toute personne nommément citée peut exercer
son droit de modification, de rectification ou de suppression des informations la concernant (article 34). Nous vous rappelons que
conformément au RGPD, vous disposez d’un droit de modification / suppression de ces données. Ainsi, merci de nous informer par courrier
électronique à l'adresse suivante : contact@aimm.info, si vous souhaitez ou non que vos coordonnées personnelles et/ou professionnelles,
apparaissent sur le site de l’AIMM et/ou l’Annuaire de l’AIMM et/ou ses partenaires.

