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Chers Ambassadeurs,

Cette année, HEC Alumni fait sa révolution en adoptant INFINITY PASS, 
le nouveau modèle de l’adhésion à vie. Et c’est vous, Bénévoles, nos 
premiers ambassadeurs ! 

Ce modèle est très important pour l’avenir de l’Association et le 
rayonnement de l’Ecole. Aussi, nous avons besoin de tous les diplômés 
pour réussir notre transition. 
Nous savons que nous pouvons compter tout particulièrement sur votre 
engagement pour mobiliser les HEC de votre réseau et les convaincre 
de rejoindre eux aussi le mouvement !

D’où ce “Guide de l’Ambassadeur”, conçu pour vous donner les outils 
nécessaires à votre action d’information et de pédagogie autour 
d’Infinity Pass et de l’adhésion à vie.

Encore une fois, un grand merci !

Jérémy BAS (M.12) 
Directeur Général d’HEC Alumni

L’ÉDITO DE JÉRÉMY BAS



VOS POSSIBILITÉS 
D’ACTION
Nous avons identifié 3 niveaux d’engagement possibles, que nous 
vous invitons à mettre en œuvre, selon le temps que vous pouvez 
consacrer au projet Infinity Pass. Bien entendu, si vous avez d’autres 
idées pour mobiliser les Alumni, nous sommes à votre écoute.

ADHÉRER... ET LE FAIRE SAVOIR !

PRÉSENTER INFINITY PASS 
LORS D’ÉVÉNEMENTS  ORGANISÉS 
PAR LES CLUBS ET LES CHAPTERS

ORGANISER UN ATELIER
CONSACRÉ À INFINITY PASS

Ibtissem Marques
(EMBA.15)



Première action à entreprendre, dire OUI à Infinity Pass en 
choisissant l’adhésion à vie… Et le faire savoir à votre entourage ! 
N’hésitez pas à utiliser vos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, 
Twitter, Instagram... pour informer et mobiliser les HEC :

ADHÉRER ET 
LE FAIRE SAVOIR !

Likez et partagez les posts envoyés par HEC Alumni.

Postez vous-même des messages à partir de votre 
compte, sur les réseaux sociaux que vous utilisez.

Taguez le nom des Alumni avec qui vous êtes en contact 
dans vos posts pour les mobiliser.

Utilisez les hashtags #HECAlumni  et #HECInfinityPass 
dans vos messages et identifiez @HECAlumni.

Pour trouver d’autres exemples de messages, photos et vidéos 
de la campagne à partager sur vos réseaux, rendez-vous sur 
www.hecalumni.fr/page/infinitypass/ambassadeurs

Exemple :
Aujourd’hui, j’ai dit OUI !
@Nom @Nom @Nom à vous de jouer ;)
@HECAlumni # HECInfinityPass #HECAlumni



Ces réunions sont une excellente occasion de sensibiliser vos 
pairs sur le sujet. Vous pouvez par exemple dire quelques mots 
sur Infinity Pass en introduction, en vous appuyant sur la vidéo 
de lancement ou la présentation mises à la disposition des 
bénévoles.

Voici les 4 points essentiels à rappeler à l’oral :

•  L’ Association fait sa révolution en adoptant l’adhésion à vie, sur 
le modèle des grandes business schools anglo-saxonnes.

•  Ce nouveau modèle assure un financement stable à l’Association, 
et va lui permettre de développer pour les Alumni des services 
à haute valeur ajoutée.

•  Tout le monde a intérêt à adhérer ! Pour étendre votre réseau, 
renforcer la communauté HEC et le prestige de l’Ecole, profiter 
de services personnalisés ou aider vos camarades qui en ont 
besoin. Infinity Pass, c’est important !

•  Je suis à votre disposition, à l’issue de cette réunion, pour 
répondre à vos questions et vous distribuer le bulletin 
d’adhésion à Infinity Pass.

Pour télécharger la vidéo, la présentation et le bulletin 
d’adhésion, rendez-vous sur 
www.hecalumni.fr/page/infinitypass/ambassadeurs

Vous pouvez aussi commander directement les bulletins 
d’adhésion auprès de l’équipe HEC Alumni, par téléphone au 
 + 33 1 53 77 23 23 ou par e-mail infinitypass@hecalumni.fr

PRÉSENTER INFINITY PASS 
LORS D’ÉVÉNEMENTS  

ORGANISÉS PAR LES CLUBS 
ET LES CHAPTERS

François Doux
(MBA.11)



Pour mobiliser au maximum les Alumni sur le sujet, nous 
aimerions lancer des ateliers dédiés, animés par nos 
Ambassadeurs. Si vous êtes intéressé/e par cette idée, voici 
quelques conseils d’organisation.

       PLANIFIEZ VOTRE ATELIER :

ORGANISER UN ATELIER 
CONSACRÉ À INFINITY PASS

Pensez à poster la date et le programme de 
l’atelier sur l’agenda, sur le site HEC Alumni. Il 
sera ainsi relayé auprès de tous les membres de 
votre Club, qui pourront s’y inscrire directement.

Vous pouvez aussi envoyer un e-mail à tous ceux que vous 
souhaitez inviter, pour relayer l’événement auprès de votre 
réseau et générer des inscriptions.

Vous souhaitez nous joindre ? 
Nous mettons à votre disposition 
des moyens de contact dédiés :

PRENOM NOM 
est votre contact privilégié à l’Association

Par téléphone :
+ 331 53 77 23 23

du lundi au jeudi de 9h à 19h (GMT+1) 
et le vendredi de 9h à 18h (GMT+1)

Par email : 
ambassadeur@hecalumni.fr

Flore Des Robert
(H.04)



4     Distribution des bulletins d’adhésion

  Vous pouvez les imprimer directement ou les commander 
auprès de l’équipe HEC Alumni.

5     Animation Photos et Cotillons

  Cette dernière étape, conviviale, permet de réunir tous les 
participants de l’Atelier sur une photo de groupe, dans 
l’esprit de la campagne d’adhésion ”J’ai dit OUI”.

  Donc, le jour J, n’oubliez pas votre smartphone et n’hésitez 
pas à commander des cotillons en amont auprès de l’équipe 
HEC Alumni. 

Envoyez vos photos par email à infinitypass@hecalumni.fr
Nous les diffuserons sur la page Facebook d’HEC Alumni. 
Et pensez à les envoyer comme souvenir aux participants.

       ANIMEZ VOTRE ATELIER LE JOUR J :

Nous vous proposons un atelier en 5 étapes.

1     Présentation d’Infinity Pass

  Vous pouvez par exemple utiliser la présentation Infinity 
Pass et la vidéo de lancement téléchargeables sur

 www.hecalumni.fr/page/infinitypass/ambassadeurs

2     Session d’échanges et de questions/réponses

  N’hésitez pas à consulter la FAQ d’Infinity Pass sur HECAlumni.fr 
pour être en mesure de répondre aux Alumni et de lever les 
contradictions.

3     Questionnaire Infinity Pass à remplir en commun

  Il s’agit d’un document en ligne qui recense les attentes qu’ont 
les Alumni par rapport au modèle Infinity Pass : des idées 
d’optimisation, des propositions de nouveaux services, etc.  
 
Ce document sera transmis à l’équipe HEC Alumni. Nous nous 
engageons à examiner en détail et à prendre en compte les 
contributions des Alumni à l’enrichissement d’Infinity Pass.

 Pour accéder au questionnaire et le compléter directement 
en ligne, rendez-vous sur
www.hecalumni.fr/page/infinitypass/ambassadeurs



La Vidéo de lancement

Le Guide de
l’Ambassadeur
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L’accés au questionnaire 
en ligne

Le bulletin d’adhésion

COMMENT ADHÉRER À INFINITY PASS ? 
PAR INTERNET : 
Rendez-vous sur www.HECalumni.fr
et cliquez sur l’onglet Infinity Pass

PAR COURRIER :
Remplissez le bulletin d’adhésion 
au verso et renvoyez-le accompagné
de votre règlement à :

HEC ALUMNI 
9 avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris - France

PAR TÉLÉPHONE :
Appelez-nous au +33 1 53 77 23 23
du lundi au jeudi de 9h à 19h (GMT+1) 
et le vendredi de 9h à 18h (GMT+1)

UN NOUVEAU MODÈLE
INFINITY PASS, c’est le nouveau système d’adhésion lancé par HEC 
Alumni début 2019, sur le modèle des grandes écoles anglo-saxonnes. 
Désormais, il suffit de verser une cotisation unique pour profiter  
à vie de tous les avantages offerts par votre statut d’Alumni.  
Pour vous, c’est plus simple : vous adhérez ”une bonne fois pour toutes“ ;  
et l’Association est ainsi assurée de son financement.

DES LIENS RENFORCÉS AVEC L’ÉCOLE
Dès 2019, la cotisation à vie des étudiants d’HEC 

sera directement intégrée aux frais de scolarité et reversée 
ensuite par l’École à HEC Alumni. Ce nouveau business 

modèle va faciliter les synergies entre l’École et l’Association, 
dans tous les domaines : développement à l’international, 

offre de services pertinente aux étudiants et aux Alumni, 
contribution au rayonnement de la marque HEC…

DES TARIFS ADAPTÉS
Le tarif standard de la cotisation annuelle est fixé à 1 600 €,  
ce qui représente 10 années de cotisation annuelle. Une fois votre 
cotisation réglée, vous profitez pleinement, et pour toute la vie,  
de tous les avantages offerts par l’Association des Anciens.

Les Alumni déjà cotisants à l’Association bénéficient  
d’une remise sur leur fidélité :

• 50% de remise pour 10 ans de cotisation déjà enregistrés
• 20% de remise pour 5 ans de cotisation déjà enregistrés
• Les Alumni nés avant 1950 bénéficient d’un tarif senior de 400 €.

DITES                À L’ADHÉSION À VIE

Claude Marin
(H.47)

Guillaume Moubeche

(M.17)

Ibtissem Marques
(EMBA.15)

Sélectionnez le tarif auquel vous avez droit :

BULLETIN D’ADHÉSION

TARIF SENIOR -75%
si vous êtes né 

avant 1950
TARIF SOUTIEN

TARIF FIDÉLITÉ -50%
si vous avez cotisé 
de 10 ans ou plus

800 €

TARIF FIDÉLITÉ -20% 
si vous avez cotisé 
de 5 ans ou plus

1280 € 400 €

TARIF CLASSIQUE

1600 € 2000 €

OPTEZ POUR UN PRÉLÈVEMENT EN 3 FOIS SANS FRAIS SUR 3 ANS
Merci de renvoyer cet imprimé à HEC Alumni, en y joignant obligatoirement un Relevé d’identité bancaire (R.I.B), Postal (R.I.P) ou de Caisse d’Épargne (R.I.C.E).
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DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER

IBAN

BIC

SIGNATURE, DATE, LIEU
OBLIGATOIRES

Nom et adresse du créancier : HEC Alumni - 9, avenue Franklin Roosevelt - 75379 Paris Cedex 08 | HEC ALUMNI / ICS : FR66ZZZ001635
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez HEC Alumni à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions d’HEC Alumni. Vous bénéficiez du 
droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande éventuelle de remboursement devra être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre 
compte pour un prélèvement autorisé, sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

CHÈQUE BANCAIRE :  À l’ordre de “HEC Alumni”

PRÉLÈVEMENT EN 3 FOIS SANS FRAIS SUR 3 ANS

VIREMENT BANCAIRE au compte HEC ALUMNI

IBAN : FR76 3000 3031 4000 0503 8831 928
BIC : SOGEFRPP
En précisant comme référence : nom, prénom et année de promo, 
suivis de INFINITY PASS (ex. “DUPUIS Jean 1992 INFINITY PASS”)

PAIEMENT 
COMPTANT OU PAIEMENT SUR 4 MOIS

EN 4 FOIS SANS FRAIS

N°
DATE
D’EXPIRATION

CARTE BANCAIRE :  

VISA MASTERCARD

SIGNATURE
OBLIGATOIRE

... OU CHOISISSEZ L’UN DES AUTRES MODES DE RÈGLEMENT

Ce montant sera prélevé à raison d’1/3 du total, 1 fois par an, pendant 3 ans. 
Le 1er prélèvement interviendra dans le mois suivant la réception de votre bulletin d’adhésion.

MONTANT 
TOTAL euros

TEL

NOM PRÉNOM

PROMOTION

ADRESSE

EMAIL

PAYS

CODE POSTAL VILLE

Vos coordonnées

COMPLÉTEZ ET RETOURNEZ VOTRE BULLETIN D’ADHÉSION À L’ADRESSE SUIVANTE :
HEC ALUMNI - 9 avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris - France

À L’ADHÉSION À VIE

D I T E S

Si vous ne connaissez pas votre tarif, contactez-nous au + 33 1 53 77 23 23 du lundi au jeudi de 9h à 19h (GMT+1) et le vendredi de 9 h à 18 h (GMT+1) 

ou rendez-vous sur www.HECalumni.fr, dans votre Espace Personnel

Vous pouvez aussi adhérer en ligne directement sur le site web de l’Association www.HECalumni.fr

La Présentation Infinity Pass

À L’ADHÉSION 
À VIE

Jordane de Villaret-Bentinck (H.08)

VOTRE KIT 
AMBASSADEUR

Voici les supports mis à votre dispostion pour vous 
aider à animer vos interventions. Ils sont disponibles 
en téléchargement sur 
www.hecalumni.fr/page/infinitypass/ambassadeurs

QUESTIONNAIRE



CONTACT

Une question ? 
Une idée à faire remonter ?

 Une action à mettre en place ? 
Nous sommes à votre écoute !

Par téléphone :
+ 33 1 53 77 23 23

du lundi au jeudi de 9h à 19h (GMT+1) 
et le vendredi de 9h à 18h (GMT+1)

Par email : 
infinitypass@hecalumni.fr
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