L'ARSENAL
CARTE DE FIDELITE ETUDIANT HORS UNamur
NOUVELLE CARTE

RENOUVELLEMENT DE CARTE (Carte N° …………………….)
Le N° se trouve en dessous-du code barre de votre carte de fidélité

A compléter par l'étudiant EN LETTRES

CAPITALES

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° CARTE ETUDIANT (+ COPIE * ) : …………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
MAIL (adresse "scolaire") : ……………………………………………………………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………………………………………………………………
MEMBRE DE :
cocher la case
correspondante et biffer
les mentions inutiles

PÔLE NAMUR
AGRO-BIO-TECH / HEAJ / HEPN / HENALLUX / IMEP / PROMOTION SOCIALE

AUTRE
A préciser : …………………………………………

* MERCI DE REMETTRE UNE COPIE DE VOTRE CARTE D'ETUDIANT AVEC CE FORMULAIRE
SANS LA COPIE DE VOTRE CARTE, VOTRE DEMANDE NE SERA PAS TRAITEE

Informations générales
Cette carte de fidélité vous donne droit à une ristourne moyenne de 30 % sur le tarif "Invité".
Prix d'achat et/ou de renouvellement de la carte de fidélité : 5 € à payer à la caisse le jour de la remise de
ce formulaire dûment complété.
La carte de fidélité est valable pour l'année académique en cours (fin de validité au 30 Août).
Vous devrez donc faire une demande de renouvellement chaque année (via ce formulaire) afin de
réactiver votre carte.
Merci de remettre ce formulaire complété au caissier de notre "Resto" self-service, au 1er étage de
l'Arsenal.
Vous pourrez venir retirer votre carte de fidélité, au même endroit, +/- une semaine après le dépôt de
votre formulaire.

A compléter par l'Arsenal
N° de la carte de fidélité : ……………………………………………………………..
Carte de fidélité remise à l'étudiant le : ……../………/………………
Signature de l'étudiant (pour réception de sa carte de fidélité) :

Protection de la vie privée : ces informations sont destinées à un fichier utilisé par l'Arsenal.
Les informations contenues dans ce fichier sont confidentielles et ne peuvent être utilisées par des tiers.
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