
Université du temps libre de Châteaugiron.

Formulaire d’inscription (2022-2023).

Nom : ……………………………………………………Prénom :……………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………..

Ville : …………………………………………………………Code postal : ………………...

Courriel : ………………………………………………………………………………............

Téléphone fixe : ……………………………………Portable : ………………………………

Profession : ……………………………………      Année de naissance :  ..…………………

Montant :       Espèces    Chèques

Montant adhésion UTL  35€ en individuel  65€ en couple, 
18€ étudiant  (moins de 25 ans sur présentation de la carte)  

Aquagym : (*)
Montant de l’activité  2 X 95 €                

Anglais : (*)
Montant de l’activité  2 X 95 €                
* Pas de remboursement sur ces activités
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscriptions :  

 Par correspondance avec formulaire complété et chèque à l’ordre de l’UTL de Châteaugiron.
 Au forum des associations.(3-09-22)
 Le matin de l’assemblée (26-09-22) de 10h à 12h (Au Zéphyr)
 Lors des conférences du lundi.  

Carte valable de Septembre 2022 à la première conférence de Septembre 2023.

Renseignements divers : ………………………………………………………………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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. 
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.
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 de Châteaugiron (représentant du responsable du traitement : M. PAUOT 
Jean-Marie).

J’ai pris connaissance des informations concernant le traitement informatique de mes données à caractère personnel 
et en accepte les conditions.
J'autorise l'UTL de Châteaugiron à diffuser la (les) photographie(s) / la (les) vidéo(s) qui pourraient être prises dans le cadre 
des diverses activités organisées par cette dernière. 

Date : Signature :

UTL de Châteaugiron - Mme PAQUOT Brigitte 17 Rue du Champ Du Verger 35410 
Châteaugiron

Utlchateaugiron.fr


