GUIDE DU TOUR
DES COTISATIONS
QUAND ?
Samedi 28/08/2021 10H-17H & Dimanche 30/08/2021 10H-18H
OÙ ?
Bâtiment Eiffel (entrée du côté des lettres Gustave EIFFEL)

Attention :
• Les personnes qui arrivent sur le Campus avant le samedi 28/08 doivent impérativement
se rendre au tour des cotisation le samedi dès 10H afin d’éviter la queue.
• Les personnes qui arrivent durant le weekend sont priées de se rendre au Tour des
Cotisations juste après avoir récupéré leurs clefs et contrat de location (la répartition
des arrivées à Césal permet une répartition des arrivées au tour des cotisations)
• Certains des montants de cotisation affichés peuvent être susceptibles de changer le
jour J (modification à la marge).

Liste des choses à apporter pour le tour :
•

•

•
•
•
•

Ton téléphone portable avec l’application Pumpkin (essaie de vérifier ton compte
en mettant pièce d’identité, un justificatif de domicile (attestation Césal) par
exemple et un selfie. Sans compte vérifié, impossible de régler tes cotisations
durant le tour. Tu auras aussi la possibilité de facilement faire vérifier ton compte
pendant le tour mais pour que cela soit rapide il faudrait que tu aies déjà créé ton
compte.
Une pièce d’identité, un justificatif de domicile (contrat de location ou attestation
de logement SIGNÉE par l’agence de location et par toi) et ton certificat de
scolarité téléchargé sur Géode.
Ton ordinateur pour qu’on te connecte au wifi (ViaRézo).
Un chéquier si tu veux payer en chèque (essaye de préparer les chèques à
l’avance pour que ça aille plus vite avec ton nom prénom à l’arrière).
Du liquide si t’as vraiment pas d’autres moyen de paiement (pleins d’asso
n’acceptent pas le liquide).
Pas de paiement par carte bleue possible.

Liste des Cotisations
(Ordre des chèques en vert)

WEI – 187 € (150€ pour les élèves boursiers)
WEI CentraleSupélec
50€ offerts instantanément en ouvrant un compte à la Société Générale
Participe à trois jours d’activités et de festivités pour rencontrer toute ta promotion (plusieurs surprises
t’attendent) dans le plus grand respect des règles sanitaires en vigueur (dossier validés par la préfecture).
+ 100€ de caution pour le logement (en chèque ou avec le système de caution Pumpkin)
+ 100 € de caution pour le comportement (respect du règlement intérieur du WEI)

WELCOME PACK – 20 €
WEI CentraleSupélec
Tu es arrivé récemment sur le campus mais tu ne te doutais pas qu’il serait aussi perdu (même pas un petit
magasin ?!)… Ne t’inquiète pas ! Le WEI a tout prévu et te propose un welcome pack qui va te permettre de
survivre au week-end.
Le welcome pack est composé de : 500 g de pâtes, 1 pot de sauce tomate basilic, 1 pot de crème fraîche, 100 g de
fromage, 2 thons en boîte, 500 g de riz, 500 g de pomme ou poire des fermes alentours, 1 paquet de Chocapic, 1 L de lait,
1 paquet de brioche, du sel, du poivre, de l’huile mais aussi 250 mL de produit vaisselle, 1 éponge, 2 rouleaux de papier
toilette et 1 rouleau de sopalin… et tout ça à 20 € !

BDE – 75 €
AECS
Cotise pour pouvoir participer pleinement à tous les clubs et associations de l'école, bénéficier de tarifs
réduits aux événements BDE (soirées, gala, voyages...) et participer aux événements exclusifs aux cotisants
(campagne des bars, campagnes BDE, events des clubs...).
Tu recevras aussi ton pack d'accueil dans la communauté CentraleSupelec !

ADR – 50 €
ADRCS
Offert en ouvrant un compte à la BNP Paribas
Cotise pour participer aux soirées sur le campus pendant tes deux ans de scolarité et améliorer la vie à la
résidence.

PULL DE PROMO – 40 €
AECS
Offert instantanément en ouvrant un compte à la LCL

YEARBOOK – 23 €
AECS

ViaRézo – 50 € pour l’année (ou semestre – 30€)
Association des Réseaux de CentraleSupélec
Permet d’accéder au réseau wifi et filaire sur tout le campus.

BDS – 50 €
BDS CentraleSupélec
Cotise pour pratiquer un sport à CentraleSupélec et récupère ta tenue aux couleurs de l’école

CSA (CentraleSupélec Alumni) – 75 €
CSA
Accède au réseau de tous les anciens ingénieurs de ton école, cotisation valable pour toute ta scolarité

BDA – 25 €
BDACS
Cotise pour pouvoir profiter des bons plans étudiants (places de spectacles à prix réduits), rejoindre les clubs
artistiques du campus et assister aux évènements organisés par le BDA et ses clubs

Musics – 25 €
Musics – BDACS
Cotise pour pouvoir profiter des bons plans étudiants (places de spectacles à prix réduits), rejoindre les clubs
artistiques du campus et assister aux évènements organisés par le BDA et ses clubs

Echarpe Red Bucks – 10 €
Pour supporter toutes les équipes de CS dans tous les sports

Lunchbox IMPACT – 4,5 €
Pour pouvoir profiter sereinement des bar spé des WW et des repas du WEI. Si tu n’as pas déjà de tupperware
qui peut accueillir tes repas n’hésite pas une seconde car tu en auras besoin tout au long des deux premières
semaines de l’année puis, moins régulièrement, pendant le reste de l’année.

