
 
 

 

 

Nom  Prénom  

Type 
  Nouveau membre 

  Renouvellement (Veuillez, le cas échéant, mettre à jour vos données personnelles et/ou professionnelles. Sinon, passez directement à la Section II) 

 

Domicile 

Adresse  

Code Postal  Ville  Pays  

 Fixe   Mobile   Fax  

E-mail *  

* NB :  Merci de nous fournir une adresse e-mail valide où nous pouvons vous contacter, en utilisant si possible une adresse « alum.mit.edu » que vous maintenez à jour. 

Firme Principale 

Entreprise  Code Fonction **  

Fonction  Code Secteur ***  

Adresse  

Code Postal  Ville  Pays  

 Fixe   Mobile   Fax  

E-mail  

** 2 choix possibles dans le tableau 1 au verso    *** 2 choix possibles dans le tableau 2 au verso 
 

Adresse Principale de Contact (cochez votre choix)       Adresse Personnelle        Adresse Professionnelle 

 

Affiliations avec MIT 

Type   Etudiant        Enseignant        Chercheur         Autre (préciser)      

Diplôme MIT 1  Année  Abréviation Département  Numéro du cours  

Diplôme MIT 2  Année  Abréviation Département  Numéro du cours  

Autres Affiliations  

 

Cotisation  

Catégorie 

 

  75 €  Anciens élèves, enseignants, chercheurs et autres affiliations 

  115 €  Couples de 2 membres habitant la même adresse. Nom du 2e membre : 

  40 €  Diplômés des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

  20 €  Jeunes de moins de 26 ans et les demandeurs d’emploi  

    0 €  Etudiants en cours à MIT (Département  _______________________________     Diplôme  préparé ___________________________) 
et les Alumni encore étudiants 

Type   Don privé        Don Société     La majeure partie de la cotisation bénéficie d’une déductibilité fiscale  

NB : 

1. Le MIT Club de France peut être amené à partager des informations concernant ses membres avec la MIT Alumni Association. En renseignant ce formulaire, vous acceptez le fait 
que vos données peuvent être partagés avec la MITAA.  

2. Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des 
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit 
et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association. 

__________________________________________   ___________________________   
Signature             Date                                  

Pour devenir membre du Club ou renouveler votre inscription, veuillez compléter cette fiche et la retourner avec votre chèque de cotisation libellé à l’ordre du « MIT Club de France »            
au MIT Club de France, c/o Therese Vien, 93 Quai d’Orsay, 75007 PARIS.            Téléphone : 09 71 53 92 31 

 

e-mail : mitclubdefrance@gmail.com       MIT Club de France – Association 1901                                       Site Web : http://france.alumclub.mit.edu 
93 Quai d’Orsay, 75007 PARIS - Téléphone : 09 71 53 92 31 

MIT Club  de France 

Bordereau de Cotisation 
Exercice  2017 

Pour devenir membre du Club ou renouveler votre inscription, veuillez compléter cette fiche et la retourner avec votre chèque de cotisation 
libellé à l’ordre du « MIT Club de France »            au MIT Club de France, c/o David Znaty, 2bis avenue de Ségur, 75007 PARIS. Le Club 
privilégie la communication électronique pour informer les membres des évènements organisés. Merci de nous fournir une adresse e-mail 
valide où nous pouvonvous contacter, en utilisant si possible une adresse « alum.mit.edu » que vous maintenez à jour. 

 

 

Pour devenir membre du Club ou renouveler votre inscription, veuillez compléter cette fiche et la retourner avec votre chèque de cotisation  

 

 

libellé à l’ordre du « MIT Club de France »            au MIT Club de France, c/o David Znaty, 2bis avenue de Ségur, 75007 PARIS. Le Club 
privilégie la communication électronique pour informer les membres des évènements organisés. Merci de nous fournir une adresse e-mail 
valide où nous pouvonvous contacter, en utilisant si possible une adresse « alum.mit.edu » que vous maintenez à jour. 

 

 

mailto:mitclubdefrance@gmail.com
http://france.alumclub.mit.edu/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
TABLEAU 1 : FONCTION PERSONNELLE AU SEIN DE LA FIRME PRINCIPALE : 
 
2 choix possibles, ne pas confondre avec l'activité principale de l'entreprise 

 

 

00               Direction générale 08              Fonction informatique 

01               Secrétariat général; fonction juridique, fiscale 09              Fonction de conseil, d'expertise, d'organisation 

02               Fonction administrative, financière, de gestion 10              Fonction d'enseignement 

03               Fonction analyse économique, stratégie, planification 11              Profession indépendante ou libérale 

04               Fonction de marketing commercial 12              En détachement (formation, recyclage, perfectionnement) 

05               Fonction de recherche, technique, d'ingénierie 13              Préretraite, retraite 

06               Fonction de production, d'approvisionnement 14              Autres 

07               Fonction gestion du personnel, relations humaines, sociales  

 
 
 
TABLEAU 2 : SECTEUR D'ACTIVITE : 
 

2 choix possibles 

 

 

01 Agriculture, élevage, sylviculture, pêche 14 Textile, cuir, chaussures, vêtements 

02 Combustibles, minéraux solides, cokéfaction 15 Bois, papier, carton 

03 Pétrole, gaz naturel et énergies diverses 16 Bâtiment et travaux publics 

04 Electricité, gaz, eau, chauffage urbain 17 Négoce et commerce 

05 Minerais, sidérurgie, non ferreux, métallurgie, travail des métaux 18 Hôtellerie, restauration, tourisme, services récréatifs, culturels et sportifs 

06 Matériaux de construction, céramiques, verres 19 Transports, postes 

07 Chimie, caoutchouc, plastiques 20 Conseil, études, assistance, expertise 

08 Pharmacie, cosmétique, parachimie, biotechnologie 21 Banque, finance, assurance, prévoyance et SS immobilier, holdings 

09 Constructions mécaniques, électriques, navales 22 Enseignement et recherche 

10 Automobile, équipements ménagers, électronique, équipements de télécom 23 Santé, action sociale, services domestiques 

11 Aéronautique, espace 24 Edition, imprimerie, publicité, information, médias 

12 Informatique, bureautique, télématique et instrumentation 25 Autres industries et services 

13 Industrie alimentaire, boissons, tabacs 26 Administration publique, diplomatie, organismes internationaux 

 
 
 
e-mail : mitclubdefrance@gmail.com       MIT Club de France – Association 1901                                       Site Web : http://france.alumclub.mit.edu 

93 Quai d’Orsay, 75007 PARIS 
Téléphone : 09 71 53 92 31

 

MIT Club de France 

Fonctions Personnelles et Secteurs d’Activité 
Exercice 2016 
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