
 

 

BULLETIN d’adhésion UTL PLOERMEL    
 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Profession antérieure pour les retraité(e)s :……………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………........................................................ 

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

Téléphone : ……………………………………Portable : …………………………………………………………………………. 

Première adhésion :  Renouvellement : 
 
Carte n° : ………………………………………………………………………………………. 
                                    
 
Montant adhésion principale UTL 
       
                 2022-2023    2023-2024                      2024-2025 
 
 

Règlement par chèque établi à l’ordre de UTL Ploërmel 
 

                           

Espèces 

          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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’UTL 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 de listes d’adhérents et de listes de participants par activité, le suivi des paiements, l’établissement de statistiques.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. 

Les données sont confidentielles, et restent internes à l’UTL de Ploërmel et à l’UTL de Bretagne. Elles sont conservées 2 ans ( l’année de l’adhésion 

et l’année suivante). 

L’adhérent signataire dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition ou d’effacement de ses données personnelles. Ce droit s’exerce par 

courriel auprès de l’UTL de Ploërmel : utlploermel56@gmail.com ou par  courrier adressé à : UTL Ploërmel, 03 Avenue de Guibourg  56800 

PLOERMEL  

 L’adhérent dispose également du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle (CNIL) 

 

 

 J’ai pris connaissance des informations concernant le traitement informatique de mes données à caractère personnel et en accepte les 

conditions 

 

Date :  

 

 

Date :  

 

Date :  

 

Carte valable de  

Septembre 2022 à Juin 2023 
 

 

Carte valable de  

Septembre 2023 à Juin 2024 
 

Carte valable de  

Septembre 2024 à Juin 2025 
 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

Signature : 

 

Signature : 

 

 

30€ 

mailto:utlploermel56@gmail.com

