
Movéo Day : le 7 juin, « Du cluster à l’innovation hub 

pour relever les challenges de la mobilité efficiente ». 

Billet gratuit pour les conférences et ateliers

Stage "pilotage sur glace en Laponie" (de deux

jours ou plus) : venez piloter une flotte de voitures de

sport et de rallye, sur un terrain de jeu niché au cœur

d'un environnement spectaculaire, en Laponie !

Réduction de 5% aux Alumni qui souhaiteraient

réserver en individuel. Pour un groupe Alumni qui se

constituerait (à partir de 6 personnes), une remise
supplémentaire est possible.

- Stage "Découverte" (une journée) du pilotage d'un

hélicoptère, au sein de l'aérodrome de Toussus le

Noble, avec une réduction de 15% sur le tarif, soit 330 €

TTC le stage incluant une formation de 3 heures le

matin sur le fonctionnement et le pilotage d'un hélico

et un vol en double commande d'une durée de 24

minutes l'après-midi.

Offres réservées aux cotisants 

Baptêmes hydravion ULM, tarif négocié, voir la 
vidéo: https://youtu.be/dezhyWoiOos

Une activité vous intéresse, 
revenez vers le réseau Alumni pour les détails ! 

https://youtu.be/dezhyWoiOos


1) Connectez-vous sur le site Internet des Alumni : www.alumni-estaca.fr

- Demandez votre mot de passe si besoin : page d’accueil du site Internet, www.alumni-estaca.fr / colonne de droite / Services 

Alumni / Oubli de mot de passe.

- En page d'accueil, sur la colonne de droite « Services Alumni », sélectionnez «Payer ma cotisation / don»,

- Choisissez votre offre : Réseau, Prem's, Platine

- Achetez l'annuaire, si vous le souhaitez, en sélectionnant la ligne "Je veux recevoir l'annuaire papier".

- Cliquez sur "Payer" : vous êtes alors dirigé vers un formulaire pour le paiement en ligne : Cliquez sur "Connexion / Connection" 

pour finaliser le paiement avec votre carte bancaire (attention, nouvelle banque).

2) Vous pouvez également envoyer un chèque, à l’ordre de ESTACA, à l'adresse suivante :

ESTACA, 

Nathalie Picard, Réseau Alumni, 

10 avenue Paul Delouvrier, 

RD 10,

78180 Montigny le Bretonneux.

Vous souhaitez cotiser ?
Cotisation par année civile

http://www.alumni-estaca.fr/
http://www.alumni-estaca.fr/gene/main.php?base=999&action=paiement
http://www.alumni-estaca.fr/global/gene/link.php?doc_id=1125&fg=1
http://www.alumni-estaca.fr/global/gene/link.php?doc_id=1125&fg=1

