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COTISATION 2021
LE MOMENT EST VENU DE RENOUVELER  

TON ADHÉSION À L’AX !

En 2020, le nombre de cotisants 
dans notre association a 
dépassé toutes les années 
précédentes, l’AX remercie 
chaleureusement chacun de ses 
membres. 

Sans cotisations, impossible de poursuivre 
l’animation du réseau et la solidarité.
Plus de la moitié des cotisations est dédiée  
au financement des aides, prêts ou dons vers  
nos camarades. 
Avec la crise sanitaire et économique qui a 

touché la France, et le monde, en 2020, le 
nombre de sollicitations auprès de la Caisse 
de solidarité a augmenté : des élèves 
internationaux qui ne perçoivent pas de solde 
et ont parfois dû renoncer à un stage rémunéré, 
des camarades qui ont perdu leur emploi ou 
encore des camarades indépendants, en 
manque de contrats… 
La Caisse de secours examine soigneusement 
chaque demande pour être juste, et l’assistante 
sociale de l’AX sait activer les aides publiques 
possibles. Mais il faut, souvent, un coup de 

pouce de la Caisse de secours pour préserver 
les soins de santé, le logement, et la capacité 
à réaliser les études pour nos camarades en 
difficulté ou leur famille.  
Nous pouvons être collectivement fiers de la 
solidarité polytechnicienne à laquelle nous 
parvenons grâce aux cotisations.
Cette année, face à l’augmentation des besoins,  
l’AX est contrainte d’augmenter de 10 € pour 
l’année deux des tranches de cotisation. 
En ces temps particulièrement éprouvants, 
soyons, plus que jamais, solidaires.

ABONNEMENT À LA J&R NON COTISANT 60€

DIPLÔME PROMOTION COTISATION INDIVIDUELLE COTISATION CONJOINTS* ABONNEMENT À LA J&R

INGÉNIEUR

< 2009 150€ 225€
40€

2010-2012 100€ 150€

2013-2014 60€ 90€
20€

2015-2016 35€ 53€

MASTER
< 2014 150€ 225€

40€
2015-2016 100€ 150€

MSc&T /  
GRADUATE

2015-2016 60€ 90€
20€

2017-2018 35€ 53€

DOCTEUR

< 2017 150€ 225€
40€

2018-2019 100€ 150€

2020 60€ 90€
20€

> 2021 35€ 53€

EXECUTIVE 2021 et avant 150€ 225€ 40€

ÉLÈVES ou ÉTUDIANTS 10€ - accès gratuit à l’eJR

* Nouveauté 2021 : cotisation à souscrire uniquement par un des conjoints.
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En cotisant à l’AX, tu contribues 
■	 Aux actions d’entraide dans la 

communauté
■	 Au maintien des liens amicaux entre 

camarades
■	 À la vitalité et au rayonnement du réseau 

polytechnicien
■	 Au développement d’actions envers les 

élèves
Et tu as un accès privilégié aux services et 
événements de l’AX.

Pour régler ta cotisation 2021, l’AX t’invite à 
privilégier le prélèvement automatique. Un 
mode de paiement simple et efficace !

Les + :
■	 Finis les oublis, ta contribution sera 

assurée tous les ans à la même date
■	 Plus d’appel (ou rappels) à cotisation, un 

seul e-mail te sera envoyé chaque année 
pour validation de l’autorisation de 
prélèvement 

■	 Pas de frais d’activation
■	 Pas d’engagement, tu peux à tout moment 

demander son annulation

Pour mettre en place le prélèvement 
automatique annuel, remplis le mandat de 
prélèvement SEPA ci-contre et envoie-le à 
l’AX accompagné de ton RIB.
Ou écris à annuaire@ax.polytechnque.org 
pour en savoir plus.

Tu peux aussi régler  
ta cotisation  
■	 Par carte

sur ax.polytechnique.org
■	 Par virement bancaire

IBAN FR50 3000 2004 2000 0000 9372 U74
Code B.I.C CRLYFRPP

■	 Par chèque
libellé à l’ordre de l’AX, à adresser  
au 5, rue Descartes – Paris 75005 

Créancier : ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES ET DIPLOMÉS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE  
 5, rue Descartes - 75005 Paris - FRANCE

MANDAT   FR28ZZZ007072  SPPA002525463 
de prélèvement SEPA  Identifiant créancier SEPA   Référence unique du mandat

Coordonnées bancaires :  

                                         
BIC                        IBAN

Nom :

   
Raison sociale                           Civilité     Prénom                                                                                  Nom

Adresse :

  
Ligne 1                                   Ligne 2

  
Code postal        Ville           Pays

Numéro de mobile :

En signant ce formulaire de mandant vous autorisez (A) ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES ET DIPLÔMES DE L’ÉCOLE  POLYTECHNIQUE à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à  débiter votre compte conformément aux  instructions de ASSOCIATION DES AN-
CIENS ÉLÈVES ET DIPLÔMÉS DE L’ÉCOLE  POLYTECHNIQUE. Vous  bénéficiez d’un droit à remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.

Note : vos droits concernant le présent mandat     
sont expliqués dans un document que vous pouvez    
obtenir auprès de votre banque.

À   le  /  / 

Signature :
  

JE SOUHAITE ADHÉRER À L’ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES  
ET DIPLÔMÉS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE (AX)

Nom :   
                        

Prénom :  

Promo. :  

Option choisie (voir tableau page 16) : 

  Cotisation + Abonnement 

  Cotisation seule 

  Abonnement seul 

  Cotisation Conjoints  

  Cotisation Conjoints + Abonnement

Signature :

 


