SAISON 20__ – 20__

SAISON 20__ – 20__

Bulletin d'inscription

Bulletin d'inscription

(L'accès aux activités de l'UTL est réservé aux adhérents)

(L'accès aux activités de l'UTL est réservé aux adhérents)

Mme, Mr ……………………………………………………………………………………..…………….

Mme, Mr ……………………………………………………………………………………..…………….

Mail …………………………………………………………@.................................................

Mail …………………………………………………………@.................................................

Téléphone ……………….………………………. – Mobile………………………………….........

Téléphone ……………….………………………. – Mobile………………………………….........

S'inscrit à l'activité……………………………………………………………………………………….
Règle l'inscription par chèque selon les modalités liées à l'activité.
(L'inscription doit être obligatoirement accompagnée de son règlement pour
être prise en compte).

S'inscrit à l'activité……………………………………………………………………………………….
Règle l'inscription par chèque selon les modalités liées à l'activité.
(L'inscription doit être obligatoirement accompagnée de son règlement pour
être prise en compte).

Fait à ………………………………………………… le ………………………………………………….
Signature

Fait à ………………………………………………… le ………………………………………………….
Signature

Nous sommes amenés à fournir un minimum d’informations aux animateurs et
organisateurs des activités pour en garantir le bon fonctionnement et gérer directement
les relations avec chacun des inscrits. Nous avons besoin de votre accord pour leur fournir
vos coordonnées mail et téléphone portable. Si vous ne souhaitez pas donner votre accord,
cochez la case suivante : o
Nous souhaitons pouvoir prendre des photographies de groupe pour enrichir notre
photothèque (celle-ci sera accessible sur le site de l’UTL). Si vous n’acceptez pas de figurer
sur les photos de groupe, merci de cocher la case suivante : o.

Nous sommes amenés à fournir un minimum d’informations aux animateurs et
organisateurs des activités pour en garantir le bon fonctionnement et gérer directement
les relations avec chacun des inscrits. Nous avons besoin de votre accord pour leur fournir
vos coordonnées mail et téléphone portable. Si vous ne souhaitez pas donner votre accord,
cochez la case suivante : o
Nous souhaitons pouvoir prendre des photographies de groupe pour enrichir notre
photothèque (celle-ci sera accessible sur le site de l’UTL). Si vous n’acceptez pas de figurer
sur les photos de groupe, merci de cocher la case suivante : o.
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