FICHE D’INSCRIPTION
ANNÉE 2022-2023
En remplissant cette fiche, vous reconnaissez avoir pris connaissance des
conditions de fonctionnement et de remboursement (pages bleues). Vous
acceptez également que les informations que vous fournissez ici soient saisies
informatiquement dans le fichier de l’UTL, aux seules fins de l’organisation des
services de l’association.

NOM : ………………….............……....…Prénom : …….........................…...
Date de naissance !! !! !!

Sexe

F

M

Profession principale exercée ………………………………………….……......
( …………………………………… Portable ………………………...………...
Email individuel et personnel
(indispensable pour être informé·e des modifications de vos activités) :

..............………………………………………..............……………...……..……
Adresse : ..........……………………………………………………………………
.........…………………………………………………………………….................
Code postal ............................. Ville ….......................…………………….....
q Vous n’avez jamais été inscrit(e) à l’UTL
q Vous étiez inscrit(e) l’année dernière (2021-2022)
q Vous n’étiez pas inscrit(e) en 2021-2022 mais certaines autres années
Comment avez-vous connu l’UTL ?

o Famille, amis
o Caisses de retraite
¨ Manifestations publiques

¨ Étudiants UTL
o Medias
o Professionnels santé
o Internet
¨ Autres, précisez ..............................

Vous souhaiterez recevoir le programme UTL de 2023-2024 par :
o mail (format pdf)
o courrier (format papier)

VOS CHOIX

Date limite de remboursement : 21 octobre 2022
Montant de
la cotisation

65 €

Cotisation de base (obligatoire) _________________________
OU (sur justificatifs)
1) Si ASS, Allocation adulte handicapé, Aspa ou RSA, 15 € _________

______________

2) Si Pass Senior Bordeaux, 50 € à condition de ne l’avoir
jamais présenté par le passé
_________________________

______________

Nom des activités/stages/visites
(sous réserve de disponibilités)

CODE
en majuscules

FACULTATIF
Ajouter 20 € si vous voulez recevoir la revue papier L’Observatoire
Ajouter 4 € si vous préférez recevoir cette revue par mail seulement

Montant
des activités

+

SOIT UN TOTAL DE ____________

Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte et vous sera retourné
Fiche d'inscription à retourner, accompagnée des justificatifs éventuels
et du chèque correspondant libellé à l'ordre de Oareil, à :
Oareil - Université de Bordeaux
3 ter place de la Victoire - 33076 BORDEAUX CEDEX

(aucune inscription sur place à cette adresse)
Toutes les données formulées par vous-même sur cette fiche sont saisies sur le fichier informatique de l’UTL. Vous pouvez en prendre
connaissance ou demander leur modification par simple demande auprès du secrétariat (Règlement Général pour la Protection
des Données/déclaration CNIL n° 1581618).

