
COMMENT ADHÉRER À INFINITY PASS ? 
PAR INTERNET : 
Rendez-vous sur www.HECalumni.fr
et cliquez sur l’onglet Infi nity 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 suffi t de verser une cotisation unique pour profi ter 
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 fi nancement.

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 de la cotisation annuelle est fi xé à 1 600 €, ce qui 
représente 10 années de cotisation annuelle. Une fois votre 
cotisation réglée, vous profi tez pleinement, et pour toute la vie, 
de tous les avantages offerts par l’Association des Anciens.

Les Alumni déjà cotisants à l’Association bénéfi cient 
d’une remise sur leur fi délité :

• 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 bénéfi cient 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(e) 

avant 1950
TARIF SOUTIEN

TARIF FIDÉLITÉ -50%
si vous avez cotisé 

10 ans ou plus

800 €

TARIF FIDÉLITÉ -20% 
si vous avez cotisé 

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 bénéfi ciez 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


