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Bulletin d’adhésion 2018 

Adhérer, c’est avant tout une marque de solidarité et d’appartenance à la communauté IFP School. 
C’est aussi un moyen efficace d'affirmer votre soutien envers l’École et de garder le lien avec elle ainsi qu’avec tous les 
alumni diplômés durant votre carrière professionnelle. Aussi, nous vous invitons  à adhérer dès à présent.  
 
Aujourd'hui, l’École et l’Association ont décidé d'accroître leur synergie et unissent leurs efforts pour faire vivre le 
réseau des diplômés et des élèves. 
En témoignent : 

- La revue de l’Association des diplômés de l’École, rebaptisée IFP School Alumni Mag,  
- Le soutien à la création de clubs ou groupes Alumni à l’étranger, 
- Le lancement prochain de la refonte du site web des diplômés. 

C’est aussi : 
- Maintenir le lien entre tous nos anciens, via les réseaux sociaux, l'annuaire, des rencontres et manifestations 

organisées par l'Association. 
- L'entraide et la solidarité au travers de : 

 La commission Emploi-Carrières, 
 L’aide financière apportée à certaines activités des élèves d’IFP School, 
 L’aide financière apportée à des camarades en difficulté au moyen de prêts d’honneur 

 
En 2018, notre Association a modernisé ses outils et a mis en service depuis début avril, un site refondu, avec de 
nombreuses fonctionnalités, moderne, et facilitant les relations entre Alumni. 
 
A noter que les activités culturelles, organisées localement, sont intégralement financées par les participants et ne 
grèvent pas le budget de l'Association. 
 
Alors, venez nous rejoindre ! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’ADHESION 2018 
à nous retourner à : 

AAID-ENSPM 228-232 avenue Napoléon Bonaparte – 92500 Rueil Malmaison  
•  Nom, prénom : 

  
•  Promotion (cycle/année) : 

  
Les informations qui suivent serviront à mettre à jour notre base de données des Alumni 

•  Téléphone fixe : 
 

Téléphone portable : 
 

•  E-mail : 
  

•  Adresse personnelle : 
  

•  Employeur et poste occupé : 
 
 
  

 
Merci de cocher le tarif qui vous est applicable 

 
Cotisation 2018   65 euros 

Cotisation à tarif réduit – Promos 2016 ou 2017   45 euros 

Cotisation Membre à Vie   1300 euros 

Don à l'Association   ……… euros 

Date                                                  Signature 
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Comment régler mon adhésion ? 
 
• Par prélèvement automatique en complétant l’autorisation ci-jointe et en la renvoyant accompagné 

d’un RIB à : 
AAID ENSPM 

228-232 avenue Napoléon Bonaparte 
92500 Rueil-Malmaison 

 
Ou par e-mail à : amicale-ifpschool@ifpen.fr 

 
A réception, nous vous enverrons votre mandat SEPA à nous retourner signé. 
 

• Par virement au Crédit Coopératif – Agence de Nanterre 
Compte : ASSOCIATION DES DIPLOMES IFP SCH - IBAN : FR76 4255 9000 0941 0200 4127 817 
BIC : CCOPFRPPXXX 
 
Merci de préciser vos nom et prénom ainsi que votre programme et année de promotion dans le motif. 
 

• Par chèque à l'ordre de : AAID ENSPM accompagné du coupon d’adhésion 
 

• Par carte bancaire sur notre site : https://alumni.ifp-school.com/fr/ en cliquant sur  
(possibilité de procéder au paiement sans vous connecter à votre compte) 

 

 
 

Il est également possible de cotiser en tant que Membre à Vie : 20 fois le montant de la cotisation de base 
= 1300 euros. 
 
Merci pour votre soutien. 
 

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions : 
amicale-ifpschool@ifpen.fr ou au 01 47 52 52 51 
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AUTORISATION DE PRELEVEMENT 
 
 

 
No. NATIONAL 
D’EMETTEUR 

 
 

FR24ZZZ809BF8 
 

 
 

J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous 
les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement je 
pourrais en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je 
réglerai le différend directement avec le créancier. 
 
 

 
NOM ET ADRESSE DU DEBITEUR 

 

 
NOM PRENOM ET ADRESSE DU CREANCIER 

  
ASSOCIATION AMICALE DES INGENIEURS DIPLOMES 
DE L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DU PETROLE ET 

DES MOTEURS (AAID-ENSPM) 
228-232, Avenue Napoléon-Bonaparte 

92500 Rueil-Malmaison 
 

 
 
 

 
COMPTE A DEBITER 

 

 
NOM ET ADRESSE POSTALE DE L’ETABLISSEMENT 

TENEUR DU COMPTE A DEBITER 
 

 
CODES 

 
Etablissement      Guichet      No. de compte      Clé 
 

 

 
 
DATE : 
SIGNATURE : 
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Connexion à notre nouveau site web 

 
 

 
Pour votre  1ère connexion 

 

• Cliquer sur le bouton :  en haut à droite 
 

• La fenêtre ci-dessous s’ouvre : 

 
 
• Cliquer sur « Mot de passe oublié » 

 
• La fenêtre ci-dessous s’ouvre : 
 

 
 

• Merci de remplir les champs suivant votre statut : ancien élève ou entreprise puis cliquer sur 
« Valider » 
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• Une nouvelle fenêtre s’ouvrira. 

 
Indiquer l’adresse mail d’envoi de votre mot passe ainsi que votre numéro de téléphone portable. 
Ces deux éléments sont obligatoires pour des raisons de sécurité et d’identification. 
 

 
 

 
Après validation de nos services, vous recevrez un mail afin de réinitialiser votre mot de passe. 
 
Cette procédure est également valable en cas de perte de votre mot de passe dans le futur. 
 
 

Pour vos connexions futurs : 
 

 

• Cliquer sur le bouton :  en haut à droite 
 

• La fenêtre ci-dessous s’ouvre : 

 
 
 
• Entrez votre identifiant : prénom.nom.annéedediplôme (exemple : alain.dubois.1985). 

Ne surtout pas indiquer @ifp-school.com. 
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• Cliquez sur "Connexion ». 

 
• Vous avez également la possibilité de vous connecter via vos comptes sociaux. 
 
 
 

N'hésitez pas à nous contacter: 

via le site en cliquant en haut à gauche sur l’enveloppe contact , 
par e-mail à : amicale-ifpschool@ifpen.fr ou par téléphone à 01 47 52 52 51. 
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