Principe de l’adhésion en ligne
L’évolution du site Internet de l’UTL vous permet de vous inscrire directement pour la nouvelle saison de
conférences 2022/2023 ainsi que pour les activités complémentaires que vous souhaitez.
Il suffit d’initialiser l’inscription à partir de la rubrique « Adhésion » du site puis de la compléter en allant sur les
pages des différentes activités que vous voulez réserver et ajouter l’inscription pour chacune d’elle.
Vous constituez ainsi un « panier » que vous pouvez consulter à tout moment et valider, au final, en saisissant
vos coordonnées
- Simplifiées si vous étiez adhérent l’année passée ! munissez-vous de votre N° d’adhérent !
- Complètes si vous êtes « nouveau adhérent »
N.B. Vos inscriptions ne seront effectives qu’après avoir réglé votre cotisation (unique pour toutes les activités)
comme indiqué en rubrique Adhésion.
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Ajoutez les inscriptions aux activités qui vous intéressent

Pour chaque activité choisie cliquez sur le groupe d’activités concerné puis sur l’activité et en bas de
la page activité cliquez sur « Ajouter l’inscription au panier »
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Lorsque votre « panier » est complet avec toutes les activités choisies vous saisissez les
informations demandées suivant votre statut (nouvelle adhésion ou renouvellement) et cliquez sur le
bouton « Valider.

Attention
Ne pas
valider avant
d’avoir saisi
vos
coordonnées
complètes
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Votre commande est enregistrée, elle sera effective lorsque le paiement sera reçu
(par courrier ou remis sur place lors de la première conférence du 19/09/2022)
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Ajout d’activités après inscription
Par la suite pour ajouter une activité après que l’adhésion ait été réalisée et payée, c’est-à-dire que
vous êtes déjà adhérent effectif il suffit de consulter la ou les activités supplémentaires souhaitées et
compléter votre « panier » en cliquant sur le bouton inscription de chacune d’elles

.

Lorsque toutes vos inscriptions sont ajoutées vérifiez si votre « panier » est complet et validez-le
après avoir saisi les informations demandées (e-mail et N° d’adhérent).
N.B. En affichant le panier l’adhésion simple à 42€ apparaît mais elle sera neutralisée lorsque vous validerez
votre panier.
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