
FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020
À retourner, avec votre réglement, à la  trésorière, 
Mme Marie-Thérèse Penaud 544 rue du Champ des Chailles     
33820 Saint-Aubin-de-Blaye.
Les anciens adhérents joindront également leur carte d’étudiant pour 
actualisation (signature et tampon). 
L’adhésion à l’UTL implique le respect de ses statuts et de son réglement 
intérieur (à consulter sur le site web ou sur document papier).

Mme, Mlle, M. ______________________________
Prénom ____________________________________ 
Année de naissance __________________________
Adresse ____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Téléphone __________________________________
Adresse électronique
__________________________@_______________

Tarifs 2019-2020
Cochez les activités auxquelles vous souhaitez participer
□ Conférences : gratuit pour les adhérents
□ Histoire de l’art : 35 euros
□ Musique (présentation d’œuvres musicales) : 15 euros
□ Dessin-Peinture* : 160 euros [possibilité de payer en 3 fois]
□ Club lecture* : gratuit pour les adhérents
□ Généalogie* : gratuit pour les adhérents
□ Informatique* (initiation) : gratuit pour les adhérents
□ Anglais apprentissage* (préciser niveau 1, 2, 3 ou 4) : 70 euros
□ Anglais conversation* (préciser groupe 1 ou 2) : 70 euros
□ Italien (préciser niveau 1 ou 2)* : 30 euros
□ Espagnol apprentissage* (préciser niveau 1, 2 ou 3) : 70 euros
□ Atelier des contes* : 10 euros
□ Café philo* : gratuit pour les adhérents

* Attention, ces groupes sont limités, certaines demandes d’ins-
cription pourront être reportées sur une liste d’attente (partici-
pation financière alors non encaissée).

Adhésion 2019-2020 à l’UTLB (obligatoire) = 30 euros
Total (adhésion + activités) =         euros (chèque à l’ordre de l’UTLB)
En m’engageant à respecter statuts et règlement intérieur de l’UTLB,

        Date                                          Signature
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