Abonnez-vous !

Le Trait d’Union est
une revue trimestrielle,
destinée avant tout
aux Anciens Élèves
d’UniLaSalle des campus :
 Amiens
 Beauvais
 Rennes
 Rouen
Sous un format de 17,5 x
24,9 cm (B5), il comprend
52 pages et permet d’être
informé sur les différentes
actualités du réseau !

• Par chèque, à l’ordre d’UniLaSalle
• Par CB, sur le site internet
• Par prélèvement SEPA
(abonnement à 20€ par an)

22€

par an

pour 4 numéros de 52 pages

Comment nous joindre !
UniLaSalle Alumni
19 rue Pierre Waguet
60000 BEAUVAIS
alumni@unilasalle.fr
03 44 06 25 24

BULLETIN
D’ABONNEMENT
ANNUEL

BULLETIN D’ABONNEMENT
TRAIT D’UNION 2022
Prénom : ............................................................

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE RÉSEAU
DANS UN FORMAT PRATIQUE

Nom : .................................................................
Spécialité :
 Agriculture
 Alimentation & Santé
 Géologie
 Environnement
 Génie énergétique & systèmes numériques
Année de sortie : ...............................................
Adresse : ............................................................
Code postal : ............Ville : .................................
Pays : ..................................................................

Rester informé sur :

Le recevoir chez soi tous les 3 mois

• L’Institut
• Les Portraits (Agriculture, Alimentation & Santé,
Géologie, Environnement, Génie énergétique & systèmes numériques)
• Le Dossier spécial
• Les Alumni
• Le Carnet
• La Recette
• L’Agenda

Destiné aux Alumni, le Trait d’Union est une revue trimestrielle
distribuée en mars, juin, septembre et décembre de chaque année.

Depuis le 1er janvier 2019, l’ensemble des services d’UniLaSalle Alumni est ouvert à tous.

Le carnet vous permet de connaître les nominations, mariages,
naissances, décès ainsi que les différents articles parus dans la
presse relatant l’actualité des Anciens Élèves d’UniLaSalle des campus de Amiens, Beauvais, Rennes et Rouen.

S’abonner au Trait d’Union, c’est la certitude de recevoir
la version papier à chaque parution, directement à son
domicile !

Découvrir les Portraits d’Alumni
Découvrez le parcours de vos camarades dans la rubrique Portrait
qui vous dévoile une partie de leur quotidien au travers de leur
profession.

Prendre connaissance du Carnet

Tél. : ...................................................................
Portable : ...........................................................
e-mail : ...............................................................
 Je souhaite m’abonner par prélèvement SEPA

