
En ligne : www.campagne-pour-polytechnique.com  

OPERATION COLLECTIVE
MAGNAN DECENNAL

Bulletin de soutien 
à retourner à la Fondation de l’École polytechnique

33 rue Saint-Guillaume 75007 Paris

Equipe de la Campagne : 
Véronique Giacomoni

veronique.giacomoni@polytechnique.edu Site de la Campagne :
www.campagne-pour-polytechnique.com

Site du Magnan décennal :
http://10nplus3.polytechnique.org

Contact 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relatives à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. 
Pour l'exercice de ces droits, vous êtes invité à vous adresser par courriel à campagne@polytechnique.fr. 

 Je souhaite devenir Grand Donateur de la Campagne et 
demande à être contacté(e) par l’équipe de la Fondation. 

Catégorie Grands Donateurs  
    Le cercle Poincaré : 
Bronze (25 à 49 k€) 
Argent (50 à 99 k€) 
Or (100 à 249 k€) 

Le Club Monge :
Saphir (250 à 499 k€)

     Émeraude (500 à 999 k€)
Diamant (1M€ et plus)

Autre : .................... €2 500 €1 000 €720 €360 €

engagement lissable sur 5 ans

OUI, je participe à l’opération X=10N+3 et effectue un don de : 

Modes de Réglement 

Par chèque : 
à l’ordre de :
«Fondation de l’École polytechnique»
A retourner accompagné de ce bulletin à : 
Fondation École polytechnique
33 rue Saint-Guillaume
75007 75007 Paris 

Par virement :
Titulaire : Fondation de l’ École polytechnique
Domiciliation : SG Paris Croix Rouge
                      6 rue de Sèvres 75006 Paris
RIB : 30003 03085 00037296783 64
IBAN : FR76 3000 3030 8500 0372 9678 364
BIC adresse SWIBIC adresse SWIFT : SOGEFRPP 

J’agis au nom de la société

Cochez la case correspondante et remplissez tous les champs : 

J’agis en tant que particulier

Nom : ........................................  
Prénom : ..................................... 
Promotion : ................................ 
Adresse : ....................................  
..................................................  
CP : ...........................................  
Ville :..........................................  Ville :..........................................  
Pays : .........................................  
Téléphone :...................................  
E-mail : .......................................  

Nom : ................................................
Prénom : ............................................
Promotion : .......................................
Fonction : ...........................................
Nom de la société : ..............................
..........................................................
RRaison sociale : ....................................
Adresse de la société : ..........................
..........................................................
CP : ...................................................
Ville : .................................................
Pays : .................................................
Téléphone:...........................................
E-mail : ..............................................E-mail : ..............................................


