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Chère amie, cher ami, 

A l'occasion de cette nouvelle année, reçois au nom de toute l’équipe de l’AIPN, nos meilleurs vœux de bonheur, 
de santé et de prospérité. Et que 2019 s'ouvre, grâce à ta confiance, sur une perspective de voir se concrétiser de 
beaux projets pour notre association. 

Grâce à toi, 2018 a déjà été une année riche pour notre association : 

 Guide des ingénieurs (Annuaire) 

 Newsletters 

 Afterworks pour les ingénieurs dans les grandes villes de France 

 Anniversaires de promotion à destination des ingénieurs 

 Tables rondes à destination des étudiants Polytech Nancy 

 Tutorats auprès des étudiants Polytech Nancy 

 Evènements Polytech Nancy : Semaine SOIE, Journée Portes Ouvertes, la remise du diplôme, le Gala, 
September Fest 

Nous avons également innové en 2018 en offrant à l’ensemble de nos adhérents une bouteille sélectionnée par 
notre partenaire caviste. Cette opération ayant été un succès, nous te proposerons désormais une découverte 
œnologique chaque année. 
 
Mais l’aventure ne s’arrête pas là, quelques actions phares auront lieu en 2019, dont la mise à niveau de notre site 
et surtout le premier séminaire AIPN ! 
 
Nous aimerions aussi mettre en place plus de partenariats et augmenter notre nombre d’adhérents pour lancer 
d’autres projets comme du mécénat ou une bourse au mérite pour aider des étudiants Polytech Nancy. 
 

Pour maintenir cette activité et concrétiser ces projets, nous avons besoin de toi. 
 
Adhérer à l’association, c’est permettre que nous puissions réaliser ces actions, c’est permettre au réseau des 
ingénieurs ISIN, ESSTIN et Polytech Nancy d’exister et à ton école de rayonner. 
 
Mais c’est aussi : recevoir l’annuaire, bénéficier de tarifs privilégiés lors de nos évènements, avoir accès aux offres 
d’emplois et à la base de données du site et pouvoir profiter des partenariats que nous mettons en place. 
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 «  J’adhère à l’Association des Ingénieurs Polytech Nancy / ESSTIN / ISIN » 
 

Pour 2019, l’adhésion normale reste inchangée.  
 

Cotisation normale 

 Promotion 2019 
 Promo. 2016, 2017, 2018 

 Chercheurs d'emploi 
 Couples  

 Membres bienfaiteurs 

 80 € 

Gratuit 
40 € 
40 € 
120 € 
> 80 € 

 
Plusieurs moyens de paiement sont à ta disposition : 
 

 Chèque à l’ordre de l’Association des Ingénieurs Polytech Nancy 

 Par virement : nous consulter 

 CB ou Paypal via le site sécurisé : http://www.aipn.fr/ 
 
 
 
Cette année nous avons sélectionné avec notre partenaire Les Domaines cette bouteille qui te 
sera envoyée à domicile : Domaine Saint-Georges d’Ibry Excellence, millésime 2016 
 

N’oublie pas, si ce n’est déjà fait, de mettre à jour tes coordonnées personnelles et 

professionnelles (téléphone, adresse mail, …) sur le site www.aipn.fr.   

C’est cette adresse qui sera prise en compte pour l’envoi de la bouteille. 

 

 

 

 

Manque de temps, difficultés de connexion ? 

Le secrétariat reste à ta disposition les mardi matin, jeudi et vendredi matin : 03 72 74 68 46 

Suis-nous sur : 

Facebook : AIPN - Association des Ingénieurs Polytech Nancy 

LinkedIn : Groupe Association des Ingénieurs Polytech Nancy 

       

  Je compte sur toi, 

 

Le Président 

Raphaël KRERBI 

http://www.aipn.fr/

