
BONNES RAISONS 

D’ADHÉRER ! 3

1 - Présence d’un tarif préférentiel pour les demandeurs d’emplois,  
les seniors et les étudiants. Se référer au verso pour les modalités.

2 - HUET J.-M., NEITER V., Gouvernance des organisations, DUNOD, 2016. 
3 - Communauté des diplômés, étudiants & membres du corps  

professoral & administratif de NEOMA Business School.
4 - À jour de leur adhésion annuelle ou à vie. 

 

CONSTRUIRE 
SON RÉSEAU 
ENSEMBLE…

LES 
SERVICES

Actualisation 
de votre profil

L’annuaire  
en ligne 

 600 e  
à l’unité 

 4 numéros  
par an = 40 e  

Limité à
3 Clubs/Tribus

Plein  
tarif

Une 
réduction 

de 25 à 50 % 
pour les

adhérents

Illimité
Vos Clubs  
& Tribus 

Le magazine  
NEOMA ALUMNI  
Review

L’actualité  
de NEOMA  
ALUMNI 

OFFRES
MEMBRE 

DE 
DROIT3

OFFRES
MEMBRE 

PREMIUM4

GÉRER VOTRE  
CARRIÈRE  
PROFESSIONNELLE…

LES 
SERVICES

OFFRES
MEMBRE 

DE 
DROIT3

OFFRES
MEMBRE 

PREMIUM4

Career Jobs   
les offres d’emploi 
sur le site

             Career        
             Workshops
ateliers sur  
la gestion de 
carrière & le dévelop- 
pement de soi

Career Face  
to Face
entretiens réseau

          Career 
Mentoring
aide à la réflexion 
sur votre évolution 
de carrière 

            Career 
Club Rebond
séances collectives 
de recherches 
d’emploi 

NEOMA 
PORTRAIT Pro 

Plein 
tarif

Plein 
tarif

Une 
réduction 

de 25 à 50 % 
pour les

adhérents 
ou gratuité

Une 
réduction 

de 10 à 40 % 
pour les

adhérents

Réservé  
aux 

demandeurs 
d’emploi

Premier
rendez-vous

gratuit

BÉNÉFICIER  
DES OFFRES DE  
NOS PARTENAIRES…

LES 
SERVICES

OFFRES
MEMBRE 

DE 
DROIT3

OFFRES
MEMBRE 

PREMIUM4

Abonnement à 
The Economist

Commande 
de bouteilles 
de champagne 
(livraison uniquement  
en France)

Location  
à l’heure 

Commande de 
bouteilles de vin 
(livraison uniquement 
en France)

Aide juridique 
(droit français)

Plus  
de 65 %  

de  
réduction

La bouteille 
de Champagne 

CHARLES 
HEIDSIECK  

= 22,90 e TTC
& La bouteille  
de Champagne 
DEUTZ CLASSIC 

BRUT  
= 22,42 e TTC

Tarifs 
privilégiés  

Jusqu’à 10 % 
de réduction 

en France,  
en Europe  

et dans  
le monde

Contact : Léa WAJNSZTOK,  
responsable carrière,  

lea.wajnsztok@neoma-alumni.com

L’annuaire  
papier 

Vos  
événements 

Vous souhaitez avoir plus d’informations  
sur l’adhésion ?
N’hésitez pas à nous contacter !

ALEXANDRA CHAUVIN 
Responsable annuaire & adhésion 
alexandra.chauvin@neoma-alumni.com 
+ 33 (0)9 72 55 16 63

DEVENEZ 
MEMBRE PREMIUM 

ANNUEL DE 75 € À 150 €1

À VIE À 1 000 €
OU

POUR LES 300 PREMIERS 
ADHÉRENTS, LE LIVRE 
GOUVERNANCE 
DES ORGANISATIONS 
EST OFFERT !2



BULLETIN 
D’ADHÉSION

Nom et Prénom : ................................................ 	 Nom	de	jeune	fille	:	 ............................................

Programme :  ....................................................  Promotion :  ......................................................

E-mail	:	 ..........................................................  @ ...................................................................

Si	vous	souhaitez	adhérer	en	couple	(seulement	75	€	en	plus	au	lieu	de	150	€),	indiquez	ci-dessous	les	coordonnées	

de	la	seconde	personne	:

Nom et Prénom :  ............................................... 	 Nom	de	jeune	fille	:	 ............................................

Programme :  ....................................................  Promotion :  ......................................................

Pensez à nous demander un reçu pour votre entreprise dans l’éventualité de la prise en charge de votre 
adhésion par celle-ci.
Mode de règlement :
 o Carte bancaire : connectez-vous	avec	vos	codes	d’accès	sur	www.neoma-alumni.com	(paiement	sécurisé).
 o Prélèvement automatique : autorisation	de	prélèvement	ci-dessous	à	renvoyer	accompagnée	 
	 de	votre	RIB/IBAN.	Votre	adhésion	sera	renouvelée	automatiquement	chaque	année	à	la	même	date.
 o Chèque :	libellez	votre	chèque	français	ou	étranger	à	l’ordre	de	NEOMA	ALUMNI.

Merci	de	nous	adresser	votre	règlement	(chèque	ou	RIB/IBAN)	accompagné	du	bulletin	d’adhésion	signé	et	des	justificatifs	récents	le	cas	échéant	
(étudiant	ou	demandeur	d’emploi)	à	NEOMA ALUMNI, 85 rue de la victoire, 75009 Paris.

Je déclare adhérer à l’association NEOMA ALUMNI pour la durée indiquée (ou	jusqu’à	révocation	de	mon	autorisation	de	prélèvement,	le	cas	échéant).
Par	mon	adhésion,	j’accepte	les	statuts	de	l’association	NEOMA	ALUMNI,	consultables	sur	www.neoma-alumni.com.
Fait	à	:	..................................................................	le	:	...................................................................	Signature	:

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE VOTRE RIB/IBAN
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, tous les paiements ordonnés par le créancier désigné ci-dessus. 
Ce prélèvement sera renouvelé chaque année, par tacite reconduction, à la fin de mon adhésion. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre 
l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec NEOMA ALUMNI.

Le montant de mon adhésion (Tarif	au	1er	janvier	2016) :  

Adhésion	annuelle
sur	12	mois	glissants

Adhésion	à	vie

Tarif	normal Tarif	privilégié

  150	€ 		75	€

		500	€  1	000	€	en	1	fois	ou						1	000	€	en	10	fois	(100	€	x	10	mois)

Loi	n°78-17	du	6	janvier	1978	relative	à	l’informatique,	aux	fichiers	et	aux	libertés	:	les	informations	nominatives	recueillies	sur	le	présent	document	sont	destinées	à	NEOMA	ALUMNI	qui,	de	
convention	expresse,	est	autorisée	à	les	conserver	en	mémoire	informatique,	ainsi	qu’à	les	communiquer	à	des	tiers	pour	des	besoins	de	gestion.	Vos	droits	d’accès	et	de	rectification	peuvent	
être	exercés	auprès	de	NEOMA	ALUMNI.

MANDAT de Prélèvement SEPA 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) NEOMA ALUMNI à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque 
à débiter votre compte conformément aux instructions de NEOMA ALUMNI.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. 
Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Note	:	Vos	droits	concernant	le	présent	mandat	sont	expliqués	dans	un	document	que	vous	pouvez	obtenir	auprès	de	votre	banque.

Votre nom :

	 Nom	/	Prénoms	du	débiteur

Votre adresse :

 Numéro	et	nom	de	la	rue

	 Code	Postal																																					Ville

	 Pays

Les	coordonnées	de	votre	compte	:

Nom du créancier :

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................... .........................................................................

Numéro	d’identification	international	du	compte	bancaire	-	IBAN	(International	Bank	Account	Number)

Code	international	d’identification	de	votre	banque	-	BIC	(Bank	Identifier	Code)

NEOMA ALUMNI I.C.S  FR72ZZZ477506 
9 rue d’Athènes - 75009 Paris - FRANCE   

Signé	à	:	..............................................................		Signature	:
le	:	.........................................................................	

Type	de	paiement	:	récurrent

Sénior promos	antérieures	à	1976Étudiant	en	2016	-	Demandeur	d’emploi


