
 

    

  La cotisation : Un acte double 

  
En payant ta cotisation, tu manifestes ton attachement à la Communauté ISAE SUPAERO ENSICA, et tu permets le renforcement et  
le développement des actions de l’Amicale. 

    

  L'annuaire complet en ligne 

  

En plus de la mise à jour de tes coordonnées personnelles et professionnelles à tout moment, sans attendre la sortie du prochain annuaire papier, tu 
peux :  

 Interroger l’annuaire par promotion, localisation géographique, secteur professionnel, entreprise … 

 Obtenir instantanément l’information recherchée : coordonnées professionnelles et/ou privées, mini-CV, CV, photographie 

    

  L'annuaire papier 

  
Tu reçois chaque année ton exemplaire de l’annuaire SUPAERO ENSICA ISAE dans ta boîte aux lettres (valable pour les cotisants au tarif normal ou 
retraité, sauf pour les jeunes promotions : annuaire à commander en sus au tarif réduit de 20 €) 

    

  Les informations reçues par e-mail ou consultables en ligne 

  
En étant membre cotisant, tu reçois par e-mail les informations sur l’Amicale et ses membres : carnet, nominations … 
Tu pourras également consulter sur le site l’agenda des différentes manifestations organisées et t’inscrire en ligne à celles qui t’intéressent, à des tarifs 
préférentiels.  

    

  La newsletter 

  En étant cotisant, tu recevras périodiquement par e-mail la newsletter de l’Amicale, l’ISAEdre. 

    

  Les offres d’emploi 

  
Changer, trouver un emploi ?  
Consulte sur le site les offres d’emploi déposées directement par les entreprises et cabinets de recrutement qui reconnaissent ainsi les spécificités et la 
qualité des formations des SUPAERO, ENSICA et ISAE. Accède également à nos sites partenaires Manageurs.com et g16plus.org 

    

  La protection juridique 

  

A jour de ta cotisation, en tant que membre individuel de l’Amicale ISAE SUPAERO ENSICA, elle-même membre des Ingénieurs Et Scientifiques de 
France (IESF), tu bénéficieras d’une information juridique téléphonique ainsi que d’une protection judiciaire indépendante :  

 En activité professionnelle ou en retraite, sur les conséquences de ton activité professionnelle passée, sauf si elle fait déjà l’objet d’une 
procédure en cours à la date de signature du contrat. 

 En activité associative en tant que mandataire social et/ou délégataire officiel (mandatement écrit) (hors but politique, cultuel ou syndical). 
Les juridictions concernées sont les pénale, civile et administrative (hors Prud’hommes). 

    

  Vie des promotions 

  
Tu peux envoyer des e-mails à toute ta promotion pour permettre à ses membres de rester en contact, organiser des manifestations. Egalement, tu 
permettras à la Communauté ISAE de renouer des liens avec ceux perdus de vue. 

    

  Deviens Membre Actif ! 

  
L’Amicale a besoin de bénévoles qui consacrent un peu de leur temps à l’animation de ses différentes structures. En prenant part aux activités d’une de 
ses commissions ou caisses, tu dynamises la Communauté ISAE, tu participes au rayonnement de l’Ecole et de ses formations. C’est important pour 
nous tous, et capital pour les jeunes promotions. Rejoins-nous ! 
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