Si vous réglez en ligne,
inutile de renvoyer ce
coupon

Bulletin de Cotisation 2021
NOM: ……………………………………………

Prénom: ……………………………

Section promo : …………… Votre identifiant SID-ESTP : ………………………………………..
Votre cotisation

Votre abonnement à la revue L’Ingénieur Constructeur
⃣
en métropole……… x 35 € …………………… €
⃣
hors métropole… x 46 € …………………… €
Vos dons
⃣ Soutien aux actions en faveur de la mixité et
Trophées ESTP au Féminin 2021 …………………… €
⃣ Don à la Caisse de Solidarité …………………… €

⃣ Promotions 2016 à 2020 :
55 €
⃣ Promotions 2011 à 2015 :
105 €
⃣ Promotions 2010 et antérieures : 175 €
⃣ Retraités :
entre 55 et 175 €
⃣ Couples (le ou la conjointe plus jeune paie
une demi-cotisation de son conjoint)
Nom:
Promotion:
⃣ Sans emploi : vous pouvez contacter la SID-

TOTAL :

ESTP au 01 43 54 56 03

⃣
⃣
⃣

…………………… €

Je souhaite recevoir la version papier de l’annuaire

Règlement sécurisé par carte bancaire ou Lydia depuis votre espace personnel sur le site www.sidetp.fr
Règlement par chèque à l’ordre de SID ETP envoyé à SID ETP, 15 rue Cortambert, 75016 Paris
Virement IBAN FR76 30003 03080 00037265143 96 BIC SOGEFRPP précisez votre nom et promotion

_________________________________________________________________________________________

Mettre à jour mes coordonnées – c’est essentiel !
NOM:

……………………………………

Seulement en cas de
modifications

Prénom: …………………………… Section promo : ……….

Nom (changement usage) ………………………………….

Entreprise :

N° de portable : ……………………………

Poste/ fonction : ……………………………

E-mail :

Code postal :

……………………………

Code postal résidence et pays :

…………………

Retraite

……………………………

……………………………
Sans activité à ce jour

Gardons le contact : remplissez ou modifiez plus de rubriques à tout moment, dans votre espace privé sur le site
www.sidetp.org avec votre identifiant .

_________________________________________________________________________________________
Ton espace personnel sur
https://www.sidetp.org/

Exemple :
alice.mottet.me2004
Page d’accueil www.sidetp.org,
rendez-vous en haut à droite

Alice MOTTET (ME04)

Mot de passe oublié, on te l’envoie

Alice MOTTET (ME04)

… et bien plus encore !

