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Adhérent(e) à votre réseau Alumni, recommandez un(e) futur(e)étudiant(e) 

pour la rentrée 2020 et bénéficiez d’avantages exclusifs 

 
Diplômé(e) IDRAC Business School, vous êtes membre d’IDRAC Alumni.  

Dans votre entourage, parmi vos amis, votre famille, ou vos enfants, frères sœurs, certains s’interrogent sur 

le choix de leur école et vous êtes sans doute amené à leur parler de votre propre parcours. Et si vous leur 

recommandiez votre école ? 

Date limite de l’offre : 31 mai 2020. Formulaire à retourner avec le dossier d’inscription. 

  
OFFRE ENFANT, FRÈRE ET SŒUR OFFRE PROCHE : NEVEU, NIÈCE, AMI 

 
> -10% sur chaque année de scolarité en 

formation initiale (statut étudiant) au sein d’IDRAC 

Business School, 

> Étudiant(e) : Cotisation à vie à votre réseau 

Alumni au prix de 125€ au lieu de 150€ si prise dans 

les 15 jours qui suivent l’inscription. 

 

> -5% sur la 1ère année de scolarité en formation 

initiale (statut étudiant) au sein d’IDRAC Business 

School 

> Diplômé(e) : Chèque cadeau d’une valeur de 150 

€, 

> Étudiant(e) : Cotisation à vie à votre réseau 

Alumni au prix de 125€ au lieu de 150€ si prise dans 

les 15 jours qui suivent l’inscription. 
 

 
Diplômé(e): 
Nom :  .......................................  Prénom :  ......................................... Email :  ....................................................  

Formation et année du diplôme ........................................................................   

Ecole et campus  ..............................................................................................  

 J’atteste être adhérent(e) à lDRAC Alumni, avoir mis à jour mes informations sur http://www.idrac-
network.com et avoir pris connaissance des conditions de l’offre énoncées sur IDRAC Network 

 Je recommande un membre de ma famille (enfant, frère et sœur) 

 Je recommande un ami, un proche qui s’inscrit à IDRAC Business School  

 
Etudiant(e) : 
Nom :  .......................................  Prénom :  ......................................... Email :  ....................................................  

Je m’inscris en formation ..................................................................................   

Ecole et campus ...............................................................................................  

 Je souhaite bénéficier de la cotisation à vie à 125€ au lieu de 300€, je joins un chèque de 125€ à l’ordre 
d’IDRAC Alumni* 
 

Diplômé(e) Date et Signature  

 
 

Etudiant(e) Date et Signature  

 

 
 
 
*Cette adhésion sera définitive une fois l’obtention du diplôme. La cotisation pourra être remboursée dans 2 cas : non 
obtention du diplôme et arrêt de ses études en cours de formation. Demande à adresser dans les douze mois qui suivent 
le départ de l’école à : alumni@ecoles-idrac.com. Accès personnalisé à IDRAC Network à partir de mi-novembre 2020, 
date à laquelle le règlement sera encaissé.  
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