Association des diplômés du MBA de l’ENASS aMBAssiens
Appel à cotisation 2013
Encore une fois, l’Association des diplômés du MBA se mobilise pour positionner notre formation comme la
référence pour les managers de l’assurance et garantir sa pérennité et sa notoriété.
Nous faisons évoluer la visibilité du diplôme et de l’Association au travers des réseaux sociaux
et notre site internet www.enass-mba.org (projet de refonte du site)
envoi de notre annuaire aux cabinets de recrutement, chasseurs de tête, DRH.
La lettre « Décryptage » est maintenant bien en place. La conférence annuelle est devenue une référence.
Toujours les multiples points de contact que nous devons renforcer, participation aux jurys d’entrée du MBA,
support à l’équipe de l’Enass etc...
Les liens entre les différentes promotions sont renforcés par de nouveaux évènements tels la participation
aux Foulées de l’Assurance ou la Rencontre de la nouvelle promotion au tour d’une Galette des rois
renforcent les liens entre les différentes promotions, mais aussi la mise en place de parrainage.
Ces efforts sont payants, puisque SMBG a classé à nouveau le MBA Assurance en 1ère position
des formations de l’assurance et le renouvellement de l’accréditation AMBA a été réalisé en Juin
2012 !
Comme chaque année, votre cotisation servira à promouvoir notre diplôme, à organiser des conférences et
des rencontres inter-promotions, refondre le site internet et à développer des services.
Comptant sur votre participation
Amicalement,

Christophe LEFEVRE, Remi MAILLARD, Nelson LA FORÊT
Président, Secrétaire Général, Trésorier de l’Association

······································································································································
La cotisation pour l’année 2013 est fixée à




50 € Cotisation 2013

25 € pour les étudiants de la promotion 2011 et 2012 en cours de formation …
Un certificat de cotisation vous sera adressé sur simple demande

Le règlement est à effectuer par chèque ou par virement interbancaire (*) à l’ordre de :
A-MBAssiens, et à adresser à :

Association des Diplômés du MBA
ENASS
20 bis Jardins Boieldieu
92071 Paris La Défense Cedex

 Nom & Prénom : …………………………………………………………………………….
 Promo :
…………………………………………………………………………….
(*) Coordonnées interbancaires AMBASSIENS ( Pensez à indiquer nom et prénom en zone de libellé/détail)
RIB :
30002.00432.0000445249J.66
LCL Paris
IBAN : FR59 3000 2004 3200 0044 5249 J66
BIC : CRLYFRPP
AGENCE:
LCL Paris 20 Bd Malesherbes 75008 Paris – France

