
ALUMNI
LE RÉSEAU
DES DAUPHINOIS

BULLETIN D’ADHÉSION 
12 mois 

sauf cotisation Alumni à Vie   

INFORMATIONS PERSONNELLES ( MODIFIABLE EN LIGNE ) 

Civilité : .......................................................

Nom : ............................................................................................. 

Date de naissance* : ___/___/___

Nom d’épouse : .............................................................................

Prénom : .........................................................................................

Adresse : .........................................................................................

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

Code postal :.................................. 

Ville : ...............................................................................................

Pays : ...............................................................................................

Tél. dom. :........................................................................................ 

Portable : ........................................................................................

E-mail de correspondance avec Dauphine Alumni : 

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

SITUATION PROFESSIONNELLE ( MODIFIABLE EN LIGNE 

Raison sociale* : ......................................................................................................
Adresse* : ...................................................................................................................

Code postal* : ................................................  
Ville*: ......................................................
Pays* : ..................................................
Fonction* : ..........................................................    depuis le* :  ___/___/___
E-mail professionnel : ....................................................................................................
* champ obligatoire pour tri dans annuaire papier ou en ligne

Associations Dauphinoises auxquelles 
vous avez participé pendant vos études :
.........................................................................
.........................................................................

DIPLÔMES

Dauphine 2ème cycle  
Année
Année

Dauphine 3 ème cycle
Année  
Année

COTISATION

 Alumni Hors Poste - 50.00 € 
Sur présentation d’une attestation nominative de Pôle 
Emploi de moins de 2 mois. 

 Jeune Diplômé - 50.00 € 
Diplômé année N et N-1

 Alumni - 100.00 € 

 Alumni Soutien - 150.00 €  
 Alumni Bienfaiteur - 250.00 €  

et plus .................€

 Cotisation à vie - 500.00 €
Cotisation à vie à Dauphine Alumni

 Cotisation retraité(e) - 50.00 €
Sur présentation d’une notification de liquidation de 
votre retraite

 Cotisation retraité(e) à vie - 250.00 €
Sur présentation d’une notification de liquidation de 
votre retraite

PAIEMENT

  Par chèque bancaire à l’ordre de Dauphine Alumni
  Par virement sur le compte : IBAN : FR76 3000 3033 8300 0500 8904 656 / BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP  

 ou paiement par carte bancaire sur notre site sécurisé www.dauphine-alumni.org

DAUPHINE ALUMNI
UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 Paris Cedex 16 - Tél : 01 44 05 44 99 
Site : www.dauphine-alumni.org - E-mail : contact@dauphine-alumni.org  

Accueil Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 30 
Bureaux : Université Paris-Dauphine - Bureau C006 - rez de chaussée

Tél. prof. : .........................................................

10/17

 Je ne souhaite pas cotiser mais simplement communiquer mes coordonnées personnelles 
(Ces informations ne seront donc pas publiées dans l'annuaire papier et ne figureront pas dans l'annuaire en ligne)


