Bulletin d’adhésion

2017-2018

NOM : ________________________________ Prénom : ____________________________________
Profession : _________________________________ Date de naissance : ____ / ____ / _______

Bulletin d’inscription

2017-2018

Nom de l’adhérent : ……………………………………………….……………………………...
Tél. : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Réservé

Adresse : ____________________________________________________________________________

à

Référence

Intitulé

U. P.

Initiales de la
personne qui
s’inscrit

Coût

Code postal : ________________ Ville : _________________________________________________
Tel : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Portable : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

E-mail : ______________________________________ @
Je souhaite recevoir les informations de l’UP par mail :

OUI

________________________
NON

Tarifs adhésion :

Adhésion Individuelle, 12 €

Familiale, 24€

Adhésion de soutien, 30 €

Demandeurs d’emploi et les bénéficiaires des minima sociaux, 4 €
Moins de 20 ans : gratuit

Nouvelle adhésion :
NOM

OUI

NON

Prénom

Année de

Profession

Montant total des inscriptions :
Cadre réservé à l’U.P.

Montant de l’adhésion :
adhérent de l’Université Populaire de Montélimar, dans le cadre de la promotion de l'association,
j’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image (éventuellement prise lors des
différentes activités) dans la presse, sur le site internet & Facebook de l’association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l'association.
Les informations recueillies sont nécessaires pour notre gestion. Elles font l’objet d’un traitement informatique
et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier
1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser à notre adresse.

Reçu le : …………………………....

Montant de l’adhésion :

Par :………………………………..….

Montant total à régler :

Réglé par :

Chèque (s)
Date et signature :

Espèces
Enregistré le : ………………..….
Par : …………………………………..

À renvoyer complété et accompagné du règlement à l’ordre de
SAEL - Université Populaire, 1 avenue St Martin 26200 MONTÉLIMAR

