Pourquoi rejoindre ISG Alumni,
Votre Association d’anciens diplômés ISG ?
ACTIVER SON
RESEAU

BOOSTER SA
CARRIERE

Accéder à l’Annuaire de plus de 19 600 diplômés

Consulter les offres de stages et d’emplois
en ligne : partenaires et Anciens (marché
caché)

Se retrouver entre Anciens lors des First
Monday, anniversaires de promotion ou lors des
différentes rencontres

Bénéficier du Service Carrières : entretiensconseil personnalisés, simulation entretiens
d’embauche, Ateliers CAP Réussite,
questionnaire de personnalité professionnel
(PSV20)

Participer à la vie de l’Association : Clubs,
Cercles et Groupes Professionnels

Rester connecté !
www.isg-alumni.com : toute l’actualité de l’Association, l’agenda des évènements, la vie des Clubs et des Délégations, les
nominations… sans oublier la Newsletter pour rester informé sur l’Association, l’École et découvrir des parcours de diplômés.

M

Mme

Mlle

J’ADHERE A ISG ALUMNI (Pour cotiser en ligne par carte bleue connexion au profil/payer ma cotisation).

NOM : ………………………………………………………… PRÉNOM : ……………………………………………………… Promotion :...............................................
PERSONNEL
Adresse :.....................................................................................................................................................................
Tél Fixe : .......................................................... Tél Portable : ...................................................................
Email : .........................................................................................................

PROFESSIONNEL
Fonction : ............................................................. Entreprise : ..............................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................................
Tél Fixe : .......................................................... Tél Portable : ...................................................................
Email : .........................................................................................................

75€
Membre actif (annuel)
Soutien (annuel)
90€ et +
Cotisation à vie
525€
Chèque, à l’ordre de AAEISG, pour un total de:
Par virement : RIB envoyé sur demande

……………………
……………………
……………………
……………………

Cotisation annuelle de date à date.
Un reçu peut vous être adressé sur demande.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous
concernant. A cet effet, vous pouvez demander une fiche de correction et de
mise à jour auprès de notre bureau à communication@isg-alumni.com.

ISG Alumni - 8 rue de Lota - 75116 PARIS - France - Tél. : 01 56 26 11 20 - Fax : 01 56 26 11 06
E-mail:communication@isg-alumni.com Association régie par la loi du 1er juillet 1901 site web:www.isg-alumni.com

