www.utl.univ-tours.fr

FORMULAIRE D’ADHESION 2019 – 2020
Date dépôt du dossier :

Etat civil

Madame

Monsieur
NOM de famille : __________________________________

Prénom : _______________________________________________

NOM d’usage : ______________________________________________________________________________________________
Date de naissance |__||__| |__||__| |__||__||__||__| Ville de naissance : _________________________________________
Département : |__||__||__| Pays :

______________________________________________________________

Adresse
N° __________ Rue/Lieu-dit ___________________________________________________________________________________
Code postal |__||__||__||__||__| Commune ____________________________________________
 |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

 Portable |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Courriel : ______________________________________ @____________________________________________________

Activité professionnelle
Exercez-vous une activité professionnelle ?

❑ OUI

❑ NON

Si OUI, quelle est votre profession : _____________________________________________________________________________
Si NON, êtes-vous :

Demandeur d’emploi ? ❑

Retraité ❑

Autre ❑

Retraité de l’Université de Tours ❑

Comment avez-vous connu l’UTL ?
 Famille  Amis  Internet  Campagne d’affichage  Commune
Presse locale  Nouvelle République  Le Prog  Autre (préciser)
Radio locale  laquelle (préciser)

Quel moyen de locomotion utilisez-vous pour vous rendre aux activités de l’UTL ?
 A pied  2 roues  Transport en commun  Véhicule  Covoiturage

Tarifs d’adhésion annuelle à l’UTL
 Tarif individuel ...................................................................................................................................

55 euros

• Tarif couple .............................................................................................................................

85 euros

 Tarifs réduits
Personne non imposable sur le revenu 2018 (copie de l’avis de non-imposition) …………………
Personnel de l’Université de Tours (en activité ou en retraite) ................................................
Personne inscrite à l’Université en tant qu’auditeur libre…………………………………………………….
Demandeur d’emploi non imposable (copie de l’avis de non-imposition) ................................
Personne bénéficiant soit :
 du revenu de solidarité active (RSA) ...................................................................................
 de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ..................................................
 de l’Allocation Spécifique de Solidarité ..............................................................................
 de l’Allocation Adulte Handicapé ........................................................................................
Apporter original de votre avis de versement (septembre 2019)

30 euros
30 euros
30 euros
5 euros
5 euros

5 euros
5 euros
5 euros

Gratuit pour les étudiants-es de l’Université de Tours et pour les bénévoles
…./….

Adresse. Université du Temps Libre de Tours. 60 Rue du Plat d’Etain 37020 TOURS.

Mail. utl@univ-tours.fr

Mode de règlement
Le règlement peut être effectué par :
 Chèque (Libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Université de Tours)
 Carte bancaire
 Espèce (uniquement à l’agence comptable du site Plat d’Etain)

Nota bene : aucun remboursement ne pourra intervenir après l’inscription, quel que soit le motif de la demande.

 Je reconnais avoir pris connaissance de la charte de l’adhérent et m’engage à en respecter les termes.

A Tours, le

/

/201

Signature

Liste des pièces à fournir
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Formulaire d’adhésion complété et signé
Une photo d'identité récente
Une enveloppe timbrée à votre adresse
Justificatif pour bénéficier du tarif réduit
Attestation justifiant votre couverture en responsabilité civile
Le chèque ou justificatif du paiement pour votre adhésion à l’UTL

Ne pas oublier de joindre
-

la fiche de cession de droit à l’image et la charte de l’adhérent-e datée et signée
la charte d’usage du Système d’Information pour le bon usage de l’informatique et des réseaux renseignée datée et signée

Attention. La saisie informatique de votre dossier dans notre logiciel de gestion est importante, à ce titre, toutes les rubriques
sont à renseigner obligatoirement.

Transmission du dossier
Vous pouvez adresser votre dossier accompagné de toutes les pièces justificatives demandées par courrier ou le déposer au
secrétariat de l’UTL (ouvert l’après-midi de 14h à 17h) à l’adresse ci-dessous.

Adresse. Université du Temps Libre de Tours. 60 Rue du Plat d’Etain 37020 TOURS.

Mail. utl@univ-tours.fr

