Association des parrains de
l’Ecole de gestion et de commerce du Pacifique Sud

BULLETIN ADHESION 2019
Votre contact :
Entreprise : ………………………………………………………………………..………… Représentant légal : ………..……….…………………………………………………………
Représentant à l’association (si différent) : ……..…………………..…………….………………………………………………………..………....

Fonction : ……………………………………………..................... Tel : ……………..…………… Mail : ……………….………..……………………….…..………….….…….……..
Adresse : …………………………………………………………..………………………………………….……….………………………………………………..…………..…..……….….…...……
…………………………………………………………………..……………………………………………………………….……………………………..…………………..………….…………………….

Signature :

Je souhaite être membre de l’association des parrains.
Je choisis ma formule et fais un don à l’association pour l’année 2019 :

Formule 1 : Cotisation entre 50 000 F et 300 000 F
Adhésion à l’association, reçoit les communications de l’association, peut s’impliquer au niveau où il le souhaite (soutenances de jury par
exemple). Logo affiché dans la liste des parrains EGC. Accès privilégié aux étudiants pour les stages en entreprise et les alternants lors de « La
Matinée pour recruter » organisée en milieu d’année. Consultation sur les programmes de l’EGC et ses évolutions.

Formule 2 : Cotisation supérieure à 300 000 F
En plus des avantages précédents, peut soumettre des sujets d’études ou enquêtes à l’EGC et ainsi bénéficier des résultats menés par les
étudiants dans le cadre de leur projets tutorés.

Formule 3 : SPONSOR du cycle « Innover et entreprendre dans un monde en mutation » : 1 500 000 f
En plus des avantages précédents, sponsoring ouvert à 2 entreprises ou institutions pour contribuer à la mise en œuvre du développement
d’un complément de programme en innovation et entreprenariat. Mise en avant lors du Start up Week end organisé les 4, 5 et 6 avril 2019.

Formule 4 : PARRAIN DE PROMOTION : 5 000 000 F sur 3 ans
En plus des avantages des formules 1 et 2, permet d’associer le nom du parrain à une promotion sur 3 années. Enjeu pour l’entreprise en
matière de RSE. Contribue à la cérémonie des diplômés.

Le don servira :
- Au soutien financier d’étudiants à travers l’attribution de bourses,
- Au renforcement du rayonnement académique de l’école,
- Au développement de projets ou programmes pour répondre aux besoins de compétences des entreprises calédoniennes.

Comment devenir parrain ?
Je verse : Montant : …………………………….. F à l’association des parrains de l’EGC :




Par chèque, en renvoyant ce formulaire accompagné d’un chèque à l’ordre de « Association des parrains de l’EGC » à
l’adresse : Association des parrains de l’EGC, 14 rue de Verdun – BP M3 – 98849 NOUMEA Cedex
ou
Par virement bancaire : SGCB Agence MARCHE / IBAN : 18319 06706 86032228000 13, BIC : SOGENCNN.
Précisez le libellé « Don association parrains EGC + nom entreprise ».

Merci de retourner ce formulaire complétée sur : egc@cci.nc - Plus d’informations : EGC - Tél : 24 31 40
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement intérieur, et déclare vouloir devenir adhérent
de l’association des parrains de l’EGC. En tant qu’adhérent, il participe aux assemblées générales de l’association.

