Carte 2020-2021

Centre Culturel Tivoli
27, rue d’Euskadi – 64600 ANGLET
Téléphone : 05 59 57 00 37
Courriel : assistante@utlanglet.fr

N°
Délivrée le

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ANNEE 2020/2021
Ce document RECTO-VERSO peut être téléchargé sur le site
« 1 seul formulaire par personne »
Mr /Mme Nom :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone

Prénom :
Ville :
Courriel :

@

En MAJUSCULES svp pour mieux vous lire attention aux points et tirets

Tarifs

COTISATION ANNUELLE : 75€ (accès à toutes les conférences, à l’inscription)
DON (tout don d’au moins 30€ vous permettra de devenir « membre bienfaiteur » de l’UTLA

Choix

75€

X

et de recevoir un reçu fiscal – 66% de réduction d’impôts)- (ne donne accès ni aux
conférences ni à l’inscription aux activités)

Galette le 5 Janvier 2021
ATELIERS : (mettre une croix dans la case choix de l’atelier choisi ainsi que le montant)
ECRITURE CREATIVE
HISTOIRE
HISTOIRE DE L’ART séance 1 ou 2 (*)
HISTOIRE DU CINEMA
ANGLAIS G1 – G2 – G3 - G4 – G5 – G6 (*)
ESPAGNOL G1 – G2 – G3 - G4 – G5 – G6 – G7 – G8 – G9 (*)
ITALIEN G1 – G2 (*)
JAPONAIS
CERCLE DE LECTURE
PHILOSOPHIE
PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE
ASTRONOMIE
JARDINAGE ET BOTANIQUE
INFORMATIQUE
GEOLOGIE
GENEALOGIE
ACRYLIQUE – DESSIN – AQUARELLE (*)
COLLAGE
IKEBANA
THEATRE
BATONS DYNAMIQUES SANTE
COLLINES ET SENTIERS
GYMNASTIQUE
MARCHE AFGHANE
MAHJONG
SCRABBLE DUPLICATE
BIBLIOTHEQUE TOURNANTE
CUISINE
OENOLOGIE
CHANTER EN CHOEUR
QI GONG
STAGE : « Les petites idées créatives de Pantxika »
STAGE : GOLF

offerte
200€
75€
100€
95€
200€
200€
200€
200€
25€
85€
85€
170€
80€
50€
95€
35€
260€
195€
210€
150€
250€
30€
220€
250€
30€
30€
5€
30€
95€
35€
205€
25€
100€
TOTAL

(*) Entourer votre choix
TSVP

Montant

75€

 2 photos par personne
 Certificat médical d’aptitude à la pratique sportive (de moins de 3 mois)
 1 enveloppe timbrée à votre adresse (pour l’envoi de votre carte si inscription par courrier)
Merci d’établir « un seul règlement par personne » , si le nom est différent de celui de
l’adhérent, l’indiquer au dos du chèque.
Nom et Téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence :

La cotisation de 75 € est obligatoire, elle permet l’accès à toutes les conférences et l’inscription aux
ateliers et activités. Toute activité commencée est due et ne donnera pas lieu à remboursement.
L’adhésion à l’UTLA implique l’acceptation des statuts, du règlement intérieur de l’Association, de la
charte de l’adhérent et la réception de la lettre d’info par mail
Traitement informatique des données à caractère personnel :
« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique. Ces données sont confidentielles et restent internes à l’Association, vous disposez d’un
droit opposition, en application du décret 2019-536 du 29 Mai 2019 vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication de ces informations, veuillez-vous
adresser au secrétariat UTLA.»

Date :
Signature de l’Adhérent

Cadre réservé à l’UTLA
 Chèque (ordre UTLA)  nombre de chèques
Echelonnement : oui 

non 

 Espèces

