Bulletin d’Adhésion 2019
du 1er janvier au 31 décembre

NOM
Prénom

: …………………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………………

Nom de naissance : ……………………………………………………….
Section promotion : …………………………………………………….
Votre login sur le site www.sidetp.org pour votre espace personnel est dans le
format suivant : prenom.nom.sectionPromo (promo en 4 chiffres)
Votre cotisation
⃣

Elèves-ingénieurs :

⃣

25€ par année

⃣

Promotions 2014 à 2018 :
55 €
Promotions 2009 à 2013 :
105 €
Promotions 2008 et antérieures :
175 €
Retraités :
entre 55 et 175 €
Couples (le ou la conjointe plus jeune paie une demi-cotisation de son conjoint)
Sans emploi : vous pouvez contacter la SID-ESTP au 01 43 54 56 03
⃣
⃣
⃣
⃣

Votre abonnement
⃣

Revue de L’Ingénieur Constructeur

en métropole ……. x 35 €
hors métropole ….… x 46 €

Vos dons

⃣ Parcours de mentorat de la promo2021 par la promo2011
⃣ Caisse de Solidarité

TOTAL : …………… €
Je souhaite recevoir la version papier de l’annuaire : OUI NON
Votre règlement
 Paiement sécurisé en ligne par carte bancaire dans votre espace personnel sur le
site www.sidetp.org avec votre login
 Prélèvement automatique annuel Mandat SEPA ci-joint à remplir et merci de
joindre votre RIB
 Chèque à l’ordre de la SID-ETP à envoyer à SID-ETP 15 rue Cortambert, 75016 Paris
avec ce bulletin
 Virement IBAN FR76 30003 03080 00037265143 96 BIC SOGEFRPP merci de bien
vous identifier dans l’ordre de virement
Date et signature

Vous pouvez mettre à jour vos coordonnées
en ligne en vous connectant avec votre login ou en nous renvoyant le
bulletin au verso
Société des Ingénieurs Diplômés de l’École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie
15 rue Cortambert - 75016 Paris
Tél. : 01 43 54 56 03 - Fax : 01 46 34 04 71 - Email : info@sidetp.org - www.sidetp.org

Association reconnue d’utilité publique
Siret 784 670 200 00046 - naf : 9499Z

Uniquement en cas de changement de coordonnées

Personnel
* (à renseigner obligatoirement / à défaut, non pris en compte)
ETAT CIVIL
NOM et prénom(s)
Nom de naissance

:
:

«Nom_usuel» «Prénom»
……………………………………………………………..

Né-e le
: ……………………………………………………………..
ETUDES
Autre(s) dipl.(s)/ Ecole (intitulé et abrégé) *
: ……………………………………………………………..
Titres honorifiques

:

………………………………………………………..……

:
:
:
:
:
:

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

ADRESSE PERSONNELLE
N°, bis-ter rue
Bât., esc. Appt
Code postal & ville Pays
N° de téléphone
N° de portable
E-mail

Professionnel
Lieu de travail
Titre
Fonction
Raison sociale
N° SIRET *
N°, bis-ter, rue
Code postal & ville Pays
N° de téléphone
E-mail
Portable

:
:
:

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

:
:
:

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

:
:

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

POSITION SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE :

Retraite
Autre : …………………………………………
Nous vous garantissons la protection de vos données personnelles, en conformité avec la loi en vigueur. Vous pouvez
exercer vos droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification sur les données vous concernant par
courrier à SID-ETP, 15 rue Cortambert, 75016 Paris ou par email : DPO@sidetp.fr

Vous pouvez nous joindre votre carte de visite professionnelle

Société des Ingénieurs Diplômés de l’École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie
15 rue Cortambert - 75016 Paris
Tél. : 01 43 54 56 03 - Fax : 01 46 34 04 71 - Email : info@sidetp.org - www.sidetp.org

Association reconnue d’utilité publique
Siret 784 670 200 00046 - naf : 9499Z

