UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DU PAYS DE MORLAIX

Siège social : 20 rue du Poulfanc

29600 – Morlaix

www.utl-morlaix.org

Libre d’enrichir son temps…
Les Universités du Temps Libre sont des associations qui contribuent à
l’élévation sociale et culturelle de toutes les personnes disposant de temps libre. Le
principe est de permettre d’accéder à la culture via des conférences, des ateliers, des
cours… en lien avec le cycle universitaire. Les universités et grandes écoles
bretonnes sont fondatrices et membres de droit.
L’UTL locale du Pays de Morlaix, agréée par l’UTL de Bretagne, a
un fonctionnement autonome basé sur le rythme de l’année universitaire. Elle
établit son propre programme d’activités, riche, qualitatif, et varié :
Des conférences sur tous les thèmes le jeudi, des ateliers
d’approfondissement, des sorties à la journée ou ½ journée et voyage de 4-5 jours
à la découverte du patrimoine culturel, naturel, économique, en 2022, 4 jours à
Strasbourg et sa région
.

Un esprit d’ouverture, un lien social,
Une éducation tout au long de la vie…
Vous voulez devenir adhérent ?...
… Échanger, poser des questions ?
Remplissez ce bulletin et retournez-le bien complété à
’UTL du Pays de Morlaix, 20 rue du Poulfanc - 29600 - Morlaix
accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de l’UTL du Pays de
Morlaix + une enveloppe timbrée libellée à votre nom pour envoi de
votre carte annuelle. Celle-ci est à présenter à l’entrée de TOUTES
activités.

Cotisation 2022-2023 : 35 €
Elle donne droit à l’entrée de toutes les conférences et aux ateliers gratuits (Lecture,
Philo, Breton, Connaissance scientifique, Photo, musique, et écriture).
Les ateliers : Cinéma, Littérature, histoire de l’art, histoire de la musique ,
animés par des professionnels sont payants ( voir fiche d’inscription ).

N° carte :

ADHESION 2022-2023
à l’UTL du Pays de Morlaix
Information concernant le traitement informatique des données à caractère personnel –
(RGPD - Règlement Général sur la Protection des Données personnelles
L'UTL du Pays de Morlaix dispose d'un fichier informatique de ses adhérents, permettant la gestion
des relations UTL-adhérents. Les données enregistrées sont celles fournies par la présente fiche. Elles
conditionnent l'adhésion, ont pour objectif informer les adhérents, constituer la liste des adhérents et des
participants par activité, établir des statistiques à l’usage strictement limité à la bonne gestion de l’UTL du Pays
de Morlaix. Ce fichier informatique des adhérents constitue également le support pour la désignation nominative
des adhérents couverts par un contrat d'assurance collectif souscrit par l'UTL de Bretagne pour toutes les
UTL de Bretagne.
Ces données personnelles sont confidentielles et restent internes à l'UTL du Pays de Morlaix et à l'UTL
de Bretagne. Elles sont conservées deux ans (l'année de validité de l'adhésion et l'année suivante). Cas
particulier :des listes de participants par activité : du fait même de leur finalité, les informations personnelles
qu'elles contiennent, à savoir : nom, prénom, adresses postale et internet et numéro de téléphone - sont portées à la
connaissance de l'animateur et des participants à l'activité concernée.
L'adhérent signataire de la présente fiche dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition,
d'effacement de ses données personnelles. Ce droit s'exerce auprès de l'UTL du Pays de Morlaix par courrier
adressé au secrétariat de l’UTL du Pays de Morlaix, 20 rue du Poulfanc- 29600 Morlaix ou courriel : contact@utlmorlaix.org
J'ai pris connaissance des informations ci-dessus concernant le traitement informatique de mes
données à caractère personnel et en accepte les conditions. De plus, je certifie l'exactitude des
renseignements fournis.

NOM,Prénom : ……………………………………………………………………………………
Né(e) le

_ _ / _ _ / 19 _ _

Portable : …_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fixe

…_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse postale : …………………………………………………………………………………….
Courriel :

……………………………………@ ……………………..

Et je m’inscris par un ( ou des ateliers) : cochez la case pour être contacté(e) pour les modalités
d’inscription…
 Breton
 Ecriture 1
 Ecriture 2
 Lecture 1
 Lecture 2

Ateliers Gratuits
 Philo
 A imons la musique
 Connaissances Scientifiques.
 Photo

Payants
 Histoire de la musique
 Cinéma
 Histoire de l’Art 1
 Histoire de l’Art 2
Voir fiches d’inscription

Je joins un chèque de 35 € ( en tant que nouvel adhérent ) pour mon inscription 2022/2023 ,
ainsi que mes chèques pour les ateliers payants pour lesquels je m’inscris.
Fait à …………………………le __…__…/ __ __ / 2022

Signature

