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R ou N :

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DE GUINGAMP FICHE D'ADHÉSION 2017-2018
•
•

Adhérent complet : 38 €
Accompagnateur Voyages : 9 €

[Note : l’accompagnateur ne peut pas suivre les conférences ni s’inscrire aux cercles]

Adhérent 1 (Complet) : M. ou Mme

Adhérent 2 (Complet ou accompagnateur) : M. ou Mme

[barrez la mention inutile]

[barrez les mentions inutiles]

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu :
Uniquement si nouvelle inscription ou changement(s)

Uniquement si nouvelle inscription ou changement(s)

Rue ou lieu-dit :
Commune :
Code postal :
Téléphone :
Adresse mail :

Adhésion à un (des) cercle(s) [Cochez la ou les cases correspondantes]

Adhérent 1

Cercles

Adhérent 2

Histoire de l'art 69 €
Histoire de la musique 20 €
Lecture 16 €
Géologie 16 €
Généalogie 16 €
Fontaines 16 €

Photographie 16 €
Anglais de base 160 €
Anglais du voyage 55 €
Note : en cas d’inscription au cours « Anglais de base », possibilité de régler en plusieurs fois.
•

Statut professionnel : Retraité ☐

•

Catégorie INSEE à laquelle vous appartenez ou avez appartenu si vous êtes
actuellement retraité(e) (Cochez la case qui vous concerne dans le tableau ci-dessous)

Actif ☐

Adh1 Adh2
Agriculteurs
Artisans
Commerçant et assimilés
Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus
Professions libérales
Cadres de la fonction publique
Professeurs, professions scientifiques
Professions de l’information, des arts et des spectacles
Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise
Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Professions intermédiaires de la santé et du travail social

Adh1 Adh2
Clergé, religieux
Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
Techniciens
Contremaîtres, agents de maîtrise
Employés civils et agents de service de la fonction publique
Policiers et militaires
Employés administratifs d’entreprise
Employés de commerce
Personnels des services directs aux particuliers
Ouvriers qualifiés de type industriel
Ouvriers qualifiés de type artisanal
Chauffeurs
Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
Ouvriers non qualifiés de type industriel
Ouvriers non qualifiés de type artisanal
Ouvriers agricoles
Militaires du contingent
Sans
Autres

Si vous avez exercé plusieurs professions, indiquez la principale ou la plus récente.
Note : Les renseignements qui vous sont demandés restent confidentiels. Ils entrent globalement dans
les statistiques qui doivent être adressées en fin d'année à l'UTL de Bretagne en même temps que le
rapport d'activités.
MODALITÉS D'INSCRIPTION
1 – Inscription directe
Présentez votre fiche :
• Au forum des associations – Parc de Kergoz à Guingamp, le 2 septembre 2017
• A la journée d'inscription le 16 septembre de 9h30 à17h au siège de l’UTL 4 rue
du Murio GUINGAMP (Castel Pic)
2 – Inscription par correspondance
Complétez votre fiche d’inscription. Joignez-y UN SEUL CHEQUE (inscription+cercles) à l'ordre
de l'UTL de Guingamp ainsi qu’une enveloppe timbrée à votre adresse
Faites parvenir l’ensemble à : UTL de Guingamp - 4, rue du Murio - 22200 GUINGAMP
Renseignements :
• Site Web : www.utl-guingamp.com
• Par email : contact-utl@utl-guingamp.com
• Par téléphone ou SMS : 06 52 24 82 14
QUESTIONNAIRE (Madame, Monsieur)
✓ Souhaiteriez-vous, le cas échéant, jouer un rôle actif dans l'association ?
✓ Si oui, sous quelle forme ?
✓ Quelles sont vos attentes particulières ?

À,
Signatures

le

2017

