
 Cotisation à vie ACL
Formulaire d’inscription
Nom / Prénom ........................................................................................ Tel ...........................................
Promo ............................................................ E-mail ............................................................................
q Formule 1 : Paiement comptant 
● En ligne sur www.centraliens-lyon.net (pour le tarif boursier : chèque au virement)
● Par chèque (1 chèque de 1800€ / 1200€* ou 3 chèques de 600€ / 400€* qui seront encaissés tous les 2 mois) libellé à l’ordre de l’ACL, 
  à envoyer à cette adresse : 36 rue Guy de Collongue – 69130 Écully
● Par virement : LCL IBAN : FR32 3000 2010 0000 0073 0079 C03 SWIFT : CRLYFRPP

q Formule 2 : paiement en 3 fois sans frais (600€ / 400€* par an pendant 3 ans)
● Par prélèvement automatique. Cliquer ici pour télécharger le SEPA

q Formule 3 : Engagement dans un prêt taux zéro, remboursable à l’issue du diplôme :
● Prêt via banque partenaire de l’ACL – toutes les informations cliquez sur le lien ci-contre : www.centraliens-lyon.net (espace « entrant »)

Pour toute autre situation, contactez-nous à l’ACL, nous conviendrons d’une solution ensemble.

Date ...... /...... /............

À l’Association des Centraliens de Lyon, nous avons fait un choix : une École, un Diplôme, des membres actifs pour la vie ! 
Un engagement clair dès l’entrée à l’École avec un paiement unique et définitif de votre cotisation. 
Centralien un jour, Centralien toujours !

Montant de la cotisation à vie : 1800 €  (*tarif élève boursier sur justificatif : 1200 €)

L’Association des Centraliens de Lyon travaille au quotidien 
aux côtés de l’École pour valoriser votre futur diplôme 
dans le monde économique. Vous en serez les premiers 
bénéficiaires, vous en êtes aujourd’hui les premiers acteurs. 
Bienvenue à l’ACL !

ACL 
36 rue Guy de Collongue 
69130 Écully 
04 78 37 48 05 
contact@centraliens-lyon.net

mailto:contact%40centraliens-lyon.net?subject=
https://www.centraliens-lyon.net/global/gene/link.php?doc_id=44&fg=1

	Email: 
	Check Box2#: Off
	Check Box1: Off
	Check Box3#: Off
	Nom/Prénom: 
	Telephone: 
	Promo: 
	Date Mois: 
	Date Jour: 
	Date An: 


