
Bulletin d'adhésion

Nationalité Adresse e-mail

_______________________________________________________________________ 
Téléphone  GSM 

Les Amis de l’Université du Luxembourg a.s.b.l.

Campus de Belval - Maison du Savoir  - 2, avenue de l’Université - L-4365 Esch-sur-Alzette 

Coordonnées professionnelles

_______________________________________________________________________ 
Fonction / Département     Société / Institution / Administration 

_______________________________________________________________________ 
Résidence postale 

_______________________________________________________________________ 
Rue             No 

_______________________________________________________________________ 
   Code Postal  Localité 

PDF_Interactif_AUL_2020

Tous les courriers et courriels seront adressés à votre domicile privé, sauf indication explicite de votre part 
sous rubrique remarques pour l'envoi à votre adresse professionnelle. 

Coordonnées privées 

_____________________________________________________________________ 
Nom                    Prénom

_____________________________________________________________________________ 
Rue            No 

_____________________________________________________________________________
Code Postal          Localité 

_____________________________________________________________________________

* Cher membre, en envoyant cet e-mail et en payant la cotisation annuelle, vous acceptez les conditions générales ainsi que la
politique de confidentialité des AUL conforme au RGPD.

Merci d'avance de bien vouloir virer le montant de la cotisation annuelle de 30 € sur le compte des AUL:

 BIC: CCPLLULL    IBAN: LU08 1111 2571 8033 0000 

Veuillez avoir l’amabilité de nous transmettre le bulletin d'adhésion, par courriel info@amis-uni.lu dans les meilleurs délais. 

© 2019 Amis de l’Université du Luxembourg | Association sans but lucratif | R.C.S. Luxembourg F 7.489 

__________________________________________________________________________________________________________

Amis de l’Université du Luxembourg | Campus Belval | Maison du Savoir | 2, avenue de l’Université | L-4365 Esch-sur-Alzette

sous PDF
___________________________________________________________ 
Lieu, date

 Signature  Remarques



Bulletin d'adhésion pour candidats au doctorat et tous les diplômés d'un master 
de l'Université du Luxembourg

Nationalité Adresse e-mail

_______________________________________________________________________ 
Téléphone  GSM 

Les Amis de l’Université du Luxembourg a.s.b.l.

Campus de Belval - Maison du Savoir  - 2, avenue de l’Université - L-4365 Esch-sur-Alzette 

Coordonnées professionnelles

_______________________________________________________________________ 
Fonction / Département     Société / Institution / Administration 

_______________________________________________________________________ 
Résidence postale 

_______________________________________________________________________ 
Rue             No 

_______________________________________________________________________ 
   Code Postal  Localité 

PDF_Interactif_PhD_Master_2020

Tous les courriers et courriels seront adressés à votre domicile privé, sauf indication explicite de votre part 
sous rubrique remarques pour l'envoi à votre adresse professionnelle. 

Coordonnées privées 

_____________________________________________________________________ 
Nom                    Prénom

_____________________________________________________________________________ 
Rue            No 

_____________________________________________________________________________
Code Postal          Localité 

_____________________________________________________________________________

En envoyant cet e-mail vous acceptez les conditions générales ainsi que la politique de confidentialité des AUL, conforme au RGPD.

L'adhésion pour tous les candidats au doctorat ainsi que tous les diplômés d'un master de l'Université du 
Luxembourg est gratuite.

Veuillez avoir l’amabilité de nous transmettre le bulletin d'adhésion, par courriel info@amis-uni.lu dans les meilleurs délais. 

© 2019 Amis de l’Université du Luxembourg | Association sans but lucratif | R.C.S. Luxembourg F 7.489 

__________________________________________________________________________________________________________

Amis de l’Université du Luxembourg | Campus Belval | Maison du Savoir | 2, avenue de l’Université | L-4365 Esch-sur-Alzette

sous PDF
___________________________________________________________ 
Lieu, date

 Signature  Remarques
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