BULLETIN D'ADHESION

Carte n° 26 _____

à l'Université du Temps Libre du Pays de Morlaix
NOM : ….................................. Prénom :................................... Né(e) en …...........
Adresse : …................................................................................................................. …
Code Postal …............................... Commune : …................................................
Adresse mail :

…...................................@ …............................  :

….....................

J'adhère à l'Université du Temps Libre de Morlaix pour l'année 2017/2018 ;
Je joins un chèque de 35€ à l'ordre de l'UTL du Pays de Morlaix et j'adresse le tout par
courrier au Secrétariat de l'UTL- 20, rue Poulfanc – 29600 Morlaix . ( joindre une enveloppe timbrée
libellée à votre nom et adresse pour recevoir votre carte d'adhérent )

1 ère adhésion

Renouvellement ( cocher )

L'adhésion donne accès – sur présentation de la carte d'adhérent – aux conférences ainsi qu'à l'inscription aux sorties et aux
spectacles, aux ateliers dédiés proposés par l'UTL de Morlaix.
Je certifie avoir pris connaissance des dispositions de la loi « informatique et libertés » relatives à la tenue des fichiers
informatiques des adhérents de l'association UTL de Bretagne (récépissé de déclaration CNIL n° 759148)

Fait à …........................................ Le ….../ …../ 201.

Signature de l'adhérent

ATELIERS
Si participer à l'un ou l'autre des ateliers suivants vous
intéresse, bien vouloir cocher les cases correspondantes

- philosophie
- écriture
- lecture
- breton
- aimons la musique ensemble
- histoire de la musique
- connaissance scientifique

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

L'expression de vos desiderata ne vaut pas inscription
mais permet au Conseil d'Administration d'organiser au
mieux ces ateliers, sous-groupes qui approfondissent leurs
connaissances dans des domaines particuliers.
Inscription à confirmer auprès d'Annette Manant
L'UTL du Pays de Morlaix est adhérente à l'Université du Temps Libre de Bretagne qui regroupe les 47 UTL locales agréées et qui est le garant de la valeur universitaire
des activités et du bon fonctionnement de ces dernières.

Siège social : UTL du Pays de Morlaix – 20 rue Poulfanc -29600 Morlaix Site internet : www.utl-morlaix,org
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