
  
 

ADHÉSION et INSCRIPTIONS 
Année universitaire 2022/2023 

 Mme  /   M.        NOM : _______________________________________  PRÈNOM : _________________________

Date de naissance : __   /__   /                    Etiez-vous inscrit(e) l’année dernière :    oui              non 

Adresse postale complète : (en majuscules) 
________________________________________________________________________________ 

Code postal ____________         Ville : __________________________________________ 

Téléphone portable : __  /__  /__  /__  /__  Téléphone fixe : __  /__  /__  /__  /__(indiquer au moins un numéro) 

Courriel/E-mail (en majuscules) : __________________________________________@.__________________________ 
En indiquant votre adresse courriel, vous acceptez de recevoir des informations de l’UTL 

Assurance responsabilité civile :    OUI       NON 
 

ADHÉSION : 

 Tarif Votre choix 1ière adhésion Renouvellement 
Adhésion incluant l’accès aux conférences 43 €    
Adhésion simple sans accès  aux conférences 31 €    
Jeune de moins de 27 ans Gratuit    

 

INSCRIPTIONS AUX COURS ET ATELIERS : 
Code Intitulé Prix 

TOTAL DES INSCRIPTIONS  

Fournir un certificat médical pour toute activité physique 

PARRAINAGE :  
1/ Vous avez parrainé un nouvel adhérent : vous avez droit à un cours supplémentaire gratuit (sur la base du moins cher)            
Nom de la personne parrainée        :  _________________________________________________ 
2/ Vous avez été parrainé par un adhérent : votre première adhésion vous sera facturée à demi-tarif. 
Nom de votre marraine ou parrain : _____________________________________________________ 
 

ADHÉSION et INSCRIPTION : À payer :                Adhésion :                   __________ euros  
 Total inscriptions :                   __________ euros. 
         Total général :                  __________ euros 
Mode de règlement : Espèces :  /__/        Carte bancaire :  /__/       En ligne : /__/     

Possibilité d’échelonner sur 3 mois par 3 chèques : /--/ 
 

     Droit à l’image : à cocher si vous vous opposez à la publication par l’UTL de l’AME d’une photographie sur laquelle vous 

pourriez apparaître 
 

Date :  Signature :  

UTL de l’AME 
6, rue Henriet-Rouard – 45200 Montargis 

Tél : 02 38 93 56 95 - Courriel : utl-montargis@orange.fr – Site www.utl-montargis.fr 

 Chèque (à l’ordre de : UTL de L’AME) : /__/ 

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de l’UTL de l’AME. Elles font l’objet d’un traitement informatique dans son 
logiciel de gestion 
Toutes les informations personnelles que vous transmettez à l’UTL de l’AME sont soumises aux dispositions de la Loi n° 78-17 
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004 et la Réglementation Générale sur la Protection des 
Données.  


