UNIVERSITÉ CHARTRAINE DU TEMPS LIBRE
FICHE ADHÉSION ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020
Personne morale : nbre d’adhésions ____

Individuelle

Membre association : AFDAR/CCAS Chartres / autre UTL ……………………. (rayer la mention inutile)

Couple (même adresse) Me rc i

de rem plir TRES LI SI BLEM ENT et COM PLETEME NT la pr ése nte fic he .

Le montant des droits d’adhésion est fixé à : 45 euros pour une personne ou 85 euros pour un couple
Tarif préférentiel : 23 € pour les titulaires d’une carte d’invalidité
État civil : Madame, Monsieur, Établissement (Rayer les mentions inutiles)
NOM : ________________________________ Prénom : ______________________________ Année de naissance : _______
Situation professionnelle antérieure : _______________________________ Activité actuelle : _________________________
1ère adhésion

Renouvellement : N° d’adhérent : ___________

(voir au dos de votre carte U.C.T.L.)

(COCHE OBLIGATOIRE) J’accepte la saisie des informations dans le fichier informatique de l’U.C.T.L.
État civil du conjoint adhérent : Madame, Monsieur (Rayer les mentions inutiles)
NOM : ________________________________ Prénom : _______________________________ Année de naissance _______
Situation professionnelle antérieure : _______________________________ Activité actuelle: __________________________
1ère adhésion

Renouvellement : N° Adhérent : ______________

(voir au dos de votre carte U.C.T.L.)

(COCHE OBLIGATOIRE) J’accepte la saisie des informations dans le fichier informatique de l’U.C.T.L.
Adresse : n°__________ Voie _____________________________________________________________________________
Complément d’adresse : ____________________________________________________Code Postal : __________________
VILLE : ____________________________ Courriel (@mail) en majuscules : _______________________________________
N° de téléphone portable : ______________________________ N° de téléphone domicile : ___________________________
Droit à l’image :
Adhérent
Conjoint adhérent : cochez cette case si vous vous opposez à la publication par
l’U.C.T.L. d’une photographie sur laquelle vous pourriez apparaître.
Conditions de fonctionnement : En signant cette fiche, vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions de
fonctionnement et des tarifs des activités de l’U.C.T.L. et vous les acceptez).
Date et signature(s) :

Zone réservée à l’U.C.T.L. :
Adhésion enregistrée le : _____________________________________
Carte établie le : _____________________________________________
Expédiée le : ___________________________________________

IMPORTANT : cette fiche est à retourner au siège de l’U.C.T.L. 14 rue de la volaille 28000 CHARTRES ou à déposer dans la boite à lettres à
l’intérieur du site Kergomard accompagnée du chèque du montant de votre adhésion à l’ordre de l’U.C.T.L.

Carte(s) d’adhérent :
à expédier à mon adresse personnelle dans l’enveloppe timbrée ci-jointe
à tenir à ma disposition au secrétariat de l’U.C.T.L. ou aux conférences
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatique par l’Université Chartraine du Temps Libre. Elles sont conservées pendant un an renouvelable
par tacite reconduction et sont strictement destinées à la gestion des activités et informations des adhérents au sein de notre association et la création de statistiques (par sexe, âge, CSP,
lieu de résidence).
Conformément à la loi européenne RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données),vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant pour les consulter,
les rectifier ou les supprimer en contactant le responsable des systèmes informatiques par mail : association@uctl.fr ou par voie postale : U.C.T.L. 14 rue de la volaille 28000 CHARTRES

08/05/2019 MD

