Association des Ingénieurs ECAM Lyon-Strasbourg – 40 montée Saint Barthélémy – 69005 Lyon
Tel : 04 72 77 27 71 - Email : assoc@ecam.fr - Web : www.ecam-alumni.fr

FORMULAIRE DE MISE À JOUR
ANNUAIRE DES INGÉNIEURS ECAM LYON-STRASBOURG & ABONNEMENTS
ECAM ALUMNI
DONNÉES PERSONNELLES
(espace privé www.ECAM Alumni.fr)

École :

Filière

Promo
Nom usuel

Nom de naissance

Lyon

Strasbourg-Europe

Prénom

Situation familiale* :

Nbre d’enfants* :

(Célibataire, Marié, Séparé, Divorcé, Pacsé, Vie Maritale)

Conjoint*** :
Prénom

Nom

Promo

(Si différent du conjoint)

(Si Alumni ECAM également)

Email Personnel :
(adresse de contact par défaut pour les membres et membres associés)

Email Professionnel :
Adresse Personnelle Principale :
Code postal

Commune / Etat

Pays

Tel

Fax

Portable

NB : pour les pays étrangers, rédiger l’adresse dans l’ordre normalisé du pays.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
En Activité

(uniquement pour les Alumni en activité)
SITUATION PROFESSIONNELLE (cochez la situation vous correspondant)
En poursuite d’Études
Sans Activité et en recherche

Retraités de

depuis le

/

/

Autre :

Nom de l’entreprise :
(Raison sociale)
Établissement à l’étranger

Siret (14 chiffres)
Du site où vous travaillez, et non celui du siège

NAF (Code APE) (4 chiffres et 1 lettre)
Adresse exacte du lieu de travail :
Code postal
Ligne direct Pro

Commune / Etat
Portable Pro

Pays

Intitulé du poste :
Créateur d’entreprise
Rachat d’entreprise
Date de prise de fonctions (du poste cité précédemment – jj/mm/aa ) :

Emploi Libéral
/

/

Mention libre – Entrepreneurs :

INFOS COMPLÉMENTAIRES
(Résidence secondaire – Autres Activités Professionnelles – Informations importante …)

Abonnements ECAM Alumni
*Informations pouvant servir de panorama des membres, non publiées de façon nominative par l’Association.
** Plus d’abonnements personnalisables dans votre espace ECAM Alumni « paramètres courriel & abonnements »
*** Les veufs(ves) d’ECAM sont membres associés ECAM Alumni art.4 des statuts de l’Association des Ingénieurs ECAM Lyon-Strasbourg de Janvier 2017

(Plusieurs choix possible )

Je souhaite m'abonner à la Newsletter de l'Association
Je souhaite recevoir les mails de l'Association et de ses représentants (CA, Délégué de Promo, Présidents de Région, Pilotes ...)**
Je souhaite recevoir par mail les Publications au Carnet ECAM Alumni (Naissances, Nominations, Décès)
Je souhaite recevoir les événements de l'Association**
Je souhaite recevoir les événements Messe ECAM
[Réservé aux cotisants] Je souhaite recevoir les éditions papier d’ECAM Alumni (Annuaire, Journal …)**
Je n’ai pas de boîte mail ou Je ne lis pas mes mails
ECO-GESTE : Je ne souhaite recevoir aucun envoi postal
Je ne souhaite pas partager mes informations avec mon École ECAM
J’aurais plaisir à m’investir aux côtés d’ECAM Alumni pour :
ma promotion
les ECAM de ma région
un groupe métier (existant ou non)
un groupe passion (existant ou non)

mon école

Autre investissement :

Téléphone
Email
Adresse

Port Perso
Perso
Perso Principale

Je souhaite que l'association me contact sur :
Port Pro
Fixe Perso
Pro
Autre
Perso Secondaire
Pro

Fixe Pro

De la part de tous les ECAM qu’ils soient Alumni ou
Étudiants, nous vous remercions d’avoir pris le temps de
faire vivre l’Annuaire ECAM Alumni.

Pensez à nous signaler tous changements
Perso ou Pro

Date et Signature :

de préférence depuis votre Espace Personnel

-

ECAM Alumni

-

La visibilité de vos informations est paramétrable depuis votre Espace Personnel sur www.ecam-alumni.fr rubrique « Confidentialité »
Exercice de mes droits : Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser
à:
DPO ECAM Alumni (Data Protection Officer - Délégué à la Protection des données) : dpo@ecam-alumni.fr
Une réponse vous sera apportée au plus tard sous 30 jours.

Plus de détails sur www.ecam-alumni.fr « mentions légales » ou sur demande par courrier à
Association des Ingénieurs ECAM Lyon-Strasbourg
40 montée Saint Barthélémy
69005 Lyon

*Informations pouvant servir de panorama des membres, non publiées de façon nominative par l’Association.
** Plus d’abonnements personnalisables dans votre espace ECAM Alumni « paramètres courriel & abonnements »
*** Les veufs(ves) d’ECAM sont membres associés ECAM Alumni art.4 des statuts de l’Association des Ingénieurs ECAM Lyon-Strasbourg de Janvier 2017

