Modalités d'inscription

CONSEILS POUR REMPLIR LE BULLETIN D'INSCRIPTION ou DE REINSCRIPTION 2017-2018
Remplir soigneusement toutes les cases concernant vos coordonnées personnelles, y compris, votre
adresse mail et N° de téléphone.
COMPLÉTEZ le tableau "ADHESION A L'UTL"
•
•
•
•
•

•
•
•

Dans la colonne tarif, choisissez le montant du droit d'adhésion correspondant à votre situation
personnelle.
Cochez la case correspondante à votre tarif; reportez le montant dans la colonne de droite.
Inscription aux cours :
complétez les trois colonnes "Code", "Intitulé du cours" et "Montant vignette" en utilisant les
indications exactes qui figurent au programme.
La somme figurant dans la case "Montant total" globalise le chèque couvrant l'adhésion et les
autres activités Sauf cas particulier (cours de langues).
RAPPEL:
Un quota de places est réservé aux nouveaux adhérents
Les personnes inscrites en 2016-2017 ne sont pas prioritaires pour les réinscriptions aux cours

CAS PARTICULIERS

Cours de langues :
Complétez les rubriques Code, Intitulé de cours et Montant de la vignette, mais établissez un chèque
séparé .
La somme figurant dans la case "Montant total" globalise le chèque couvrant l'adhésion et les autres
activités, le chèque séparé pour le cours de langue vient compléter le montant total.
Le dossier cours de langues doit comporter obligatoirement :
• le bulletin d'inscription complété.
• votre chèque (inscription + vignettes) et le chèque du cours de langue, si vous avez opté pour cette
discipline, soit deux chèques établi à l'ordre de l'Agent comptable de l'Université.
Eventuellement :
• les notices annexes complétées (questionnaire Intergénérations),
• les pièces justificatives pour adhésion à tarif préférentiel (feuilles d’impôts 1et 2 comportant non
imposable sur le revenu avant déduction, justificatif FNS, carte d’étudiant).
• Le dossier sera adressé par voie postale – affranchi au tarif en vigueur (adresse ci-dessous).
•
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• ATTENTION : ne pas déposer de dossier à la Maison des Associations
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