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G T X    Adhésion 2018 

 
Camarade ou assimilé(e) 
Nom :  Prénom :                                  Promo :   
Prénom du conjoint :  
Adresse : Téléphone prof. :   
 Portable :   
 Téléphone pers. :   
 Liste Rouge : OUI    NON 
e-mail 
………………….…………….…….@……………..……………….. 
Si vous ne l’avez déjà fait comme la plupart de nos camarades, nous vous conseillons vivement de prendre 
une adresse à polytechnique.org, beaucoup plus pratique pour vous et nous, et plus sûre pour notre 
fonctionnement.  
 
Si vous souhaitez recevoir nos mails en parallèle sur plusieurs boîtes aux lettres, il vous est possible soit de 
préférence faire « pointer » polytechnique.org vers plusieurs adresses, soit de nous indiquer l’autre adresse à 
laquelle diffuser. 
 
Disponibilité pour le GTX : 
Je suis volontaire pour apporter une contribution occasionnelle sur les sujets suivants : .…………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Suggestions pour le programme du GTX : (Conférences, visites, sports…) : 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Merci de votre participation, le Bureau.    
 
Règlement de la cotisation : 22€ (17€ de cotisation GTX + 5€ d’adhésion à l’URISMIP), 
Virement à « Groupe Toulousain des X »,  
IBAN = FR76 3000 3020 6000 0372 9601 589       BIC = SOGEFRPP 
Indiquez dans l’objet du virement : nom, prénom, promo 
et pour les nouveaux transmettre les informations par mail (scan de cette fiche, ou texte format libre) 
 
ou chèque à libeller à l'ordre de "Groupe Toulousain des X" et à joindre à votre fiche d'adhésion. 
A transmettre au Trésorier : Alain COUPIER - 7 rue Georges Bizet - 31500 TOULOUSE 

Afin de rafraîchir les dossiers du GTX et 
d'assurer une bonne communication, le Bureau 
vous serait très reconnaissant de bien vouloir 
renseigner cette fiche. 
L’adhésion au GTX concrétise votre participation 
à notre association et contribue à son équilibre 
budgétaire. 


