
 

UNIVERSITÉ du TEMPS LIBRE du PAYS de ST- MALO 

Feuille d’inscription 2022-2023 

N° Adhérent  
(si renouvellement noter 

votre n° 2021-2022) 

 

1/2 (31/08/2022) 

Première adhésion        -  Renouvellement       

NOM (en majuscules) - Prénom : 

Adresse : 

Code Postal et Ville : 

Courriel :                                         
 

Tél. Portable :                                                         Fixe (si pas de portable) : 

Profession ou ancienne profession :  

Année de naissance :  

Toute modification dans les cours devra rester «exceptionnelle» 
une fois l’inscription enregistrée 

Disciplines choisies Jours et Horaires Code Tarif  

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

    

Sous total  € 

Adhésion  35€ 

TOTAL DÉFINITIF € 

Le paiement se fait à l’inscription 

    

Informations concernant le traitement informatique des données à caractère personnel (Règlement Européen sur la Protection des Données) 

L’UTL dispose d’un fichier informatique des adhérents permettant la gestion des relations entre l’Association et ses adhérents. Les 
données enregistrées sont celles fournies sur le présent bulletin. Elles conditionnent l’adhésion et ont pour objectif de permettre 
l’information des adhérents, la constitution des listes d’inscription (adhérents, inscriptions aux différentes activités), le suivi des 
paiements, l’établissement de statistiques. Les données sont confidentielles, et restent internes à l’Association. Elles sont conservées 
durant l’adhésion et 2 ans au maximum après la fin de l’adhésion. Vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification 
ou effacement sur vos données personnelles. Ce droit s’exerce par courriel ou courrier auprès de l’UTL du Pays de Saint-Malo. 
J’autorise l’UTL à me communiquer les informations générales par courriel, les informations urgentes (absence professeur) par sms, 
l’UTL peut utiliser mon image pour des affichages. 
Nos tarifs sont forfaitaires quel que soit le nombre d’heures dispensées dans la discipline. Si, pour une raison indépendante de notre 
volonté, une séance est annulée, il ne sera procédé à aucun remboursement. Les annulations ne seront plus acceptées une semaine 
après le début du cours concerné. Pour les modalités, se référer au Règlement Intérieur, article 2. 

 

J’ai pris connaissance de toutes ces informations et en accepte les conditions : 
DATE + NOM et SIGNATURE : 

 
 


