FICHE D'ADHÉSION

INSCRIPTION AUX CYCLES THÉMATIQUES

2022 – 2023

2022 – 2023
_____________________________________
Merci de rappeler vos nom et prénom :

_____________________________________
Madame

Monsieur

NOM :

Madame

Monsieur

NOM :

Prénom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Commune :

:

:

Courriel :

@

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Secteur professionnel dans lequel vous exercez ou avez exercé :
Nouvel(le) adhérent(e) :

OUI

NON

Pour faciliter les inscriptions aux cycles thématiques, nous vous proposons de le faire
grâce à ce volet d’inscription. Vous pouvez cocher les cycles qui vous intéressent et joindre
un chèque par cycle, en raison de notre méthode de gestion.
Naturellement, vous pourrez également vous inscrire aux cycles le mardi 4 octobre et avant
chaque conférence de cycle.
Nota : les autres cycles sont gratuits et ne nécessitent ni inscription ni règlement.
Histoire du Cinéma

Un chèque de 22 €

Histoire de l’Art

Un chèque de 50 €

Histoire de la Musique

Un chèque de 28 €

Pour une première inscription, joindre 2 photos d’identité récentes
Comment avez-vous connu l’UTL La Rochelle ?
Je m'engage à respecter les dispositions de la Charte de l'Adhérent. J'ai bien noté
que mes données personnelles seront conservées par l'UTL La Rochelle et
qu'elles ne seront en aucun cas divulguées (Directive RGPD).
Je prévois de participer à l'activité « Marches, nature et découverte »
Montant de l’adhésion 85 € à régler par chèque (un chèque par personne) libellé à
l'ordre de l'UTL La Rochelle
Date :

/

/ 2022

Signature

Merci de ne pas séparer ces deux fiches !

La présente feuille complétée, accompagnée d’un à quatre chèques, libellés à l'ordre de
l'UTL La Rochelle, peut être déposée lors de votre première visite à l'UTL La Rochelle ou de
préférence, transmise par voie postale à l'adresse ci-dessous :

Université du Temps Libre
15 rue François de Vaux de Foletier
17026 La Rochelle Cedex 1

Merci de ne pas séparer ces deux fiches !

