Adhésion saison 22/23
L'adhésion à l'UTL de Lannion d'un montant de 45 € pour l'année (option par défaut) permet
d'assister à toutes les conférences organisées par l'UTL de Lannion.
Cette carte d'adhérent permet de s'inscrire aux activités, sorties et ateliers proposés par votre
UTL.
Vous pouvez adhérer et réaliser vos inscriptions
 par courrier postal à UTL de Lannion, Rue Edouard Branly - IUT, BP 30219,
22300 Lannion CEDEX en y joignant la fiche d'inscription 2022/2023complétée et
votre paiement par chèque. (fiche d'inscription à télécharger)
 ou à notre permanence de l’Espace Sainte Anne à Lannion
 ou en ligne à partir de septembre
Pour adhérer et effectuer vos inscriptions en ligne, mettez dans le panier ce que vous
souhaitez avec les boutons "Ajouter l'adhésion au panier" ou "Ajouter l'inscription au
panier", puis une fois que le panier contient ce que vous vouliez, cliquez sur le bouton "Voir
le panier" et ensuite vous pouvez régler votre paiement en ligne avec votre carte bancaire ou
bien faire un paiement différé : envoi de votre chèque à l'UTL de Lannion.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
 à la permanence de l’Espace Ste Anne Lannion : les lundis de 11h à 12h en période
scolaire
 par mail : sur ce site onglet contact

Calendrier de la saison 2022/2023
Premier semestre :
 23/09 au 22/10/22
 07/11 au 17/12/22
 03/01 au 11/02/23
Second semestre, inscription demi-tarif (se référer au site les tarifs seront actualisés)
 27/02 au 15/04/23
 02/05 au 14/06/23
A partir du 27 février 2023, le montant de l'adhésion au cycle conférences sera de 25 € et
les tarifs des activités seront actualisés.
Détails des tarifs :
Cotisation de base : 20€ (ne peut se faire seule)
Conférences : 25€
Activités : Chorale, Scrabble… 20€
Ateliers (tarifs à définir ultérieurement)

Adhésion par défaut = cotisation + conférences

