www.utl.univ-tours.fr

FORMULAIRE RENOUVELLEMENT D’ADHESION 2020 – 2021
A n’envoyer ou ne déposer qu’à partir du 1er septembre 2020
N° carte adhérent.e : 2140/_/_/_/_/
Etat civil

 Madame

Date dépôt du dossier :

 Monsieur

NOM de famille : __________________________________ Prénom : _______________________________________________
NOM d’usage : ______________________________________________________________________________________________

Adresse – à remplir uniquement si différente de l’année dernière
N° __________ Rue/Lieu-dit ___________________________________________________________________________________
Code postal |__||__||__||__||__| Commune ____________________________________________
 |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

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

Courriel : ______________________________________ @____________________________________________________

Activité professionnelle – à renseigner uniquement si changement
Exercez-vous une activité professionnelle ?
❑ OUI
❑ NON
Si NON, êtes-vous :
❑Demandeur d’emploi ❑Retraité ❑ Retraité de l’Université de Tours ❑Autre

Tarifs d’adhésion annuelle à l’UTL
• Tarif couple ou parrainage-renouvellement-adhésion 2019-20 ................... ………………
 Tarifs réduits

30€ + 30€
30€
30€
30€
30€
5€
5€

Renouvellement adhésion plein tarif 2019-20
Personne non imposable sur le revenu 2019 (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…………………………………………………….
Renouvellement adhésion tarif réduit 1 en 2019-20
Demandeur d’emploi non imposable (copie de l’avis de non-imposition) ...............................
Personne bénéficiant soit :
 du revenu de solidarité active (RSA) ...................................................................................

5€
5€
5€
5€

 de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ..................................................
 de l’Allocation Spécifique de Solidarité ..............................................................................
 de l’Allocation Adulte Handicapé ........................................................................................
Présentez copie de votre avis de versement (septembre 2020)
•

Gratuit pour les étudiants-es de l’Université de Tours et pour les bénévoles de l’UTL

Mode de règlement
 Chèque (Libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Université de Tours) – A privilégier
 Carte bancaire  Espèces (uniquement à l’agence comptable du site Plat d’Etain)

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

/

/202

Signature

Liste des pièces à fournir : 2 photos/1 enveloppe timbrée/ justificatif (tarif réduit) / attestation justifiant votre couverture en responsabilité
civile / chèque ou justificatif du paiement de votre adhésion à l’UTL
Le dossier est à transmettre par voie postale ou à déposer auprès du secrétariat (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

