Bulletin d’adhésion
Année universitaire 2019-2020
Renvoyer à : UPTC, 273 avenue Henri Martin, 46000 Cahors
ou remettre sur site
• le présent bulletin d'adhésion (avec justificatif pour le tarif gratuit de la
cotisation pour les étudiants et bénéficiaires des minima sociaux)
• avec le chèque de règlement à l’ordre de UPTC, ou en espèces sur site
Déjà adhérent (année 2018-2019)
Précisez uniquement :
Votre Civilité* : Mr
Mme Mlle (entourez la mention correspondante)
Votre nom* __________________________ et votre prénom* _______________________________
Et (non obligatoire) votre numéro d’adhérent(e) 2018-2019 : 18 /____/____/
Ainsi que vos éventuels changements de coordonnées (tél fixe, tel portable, adresse postale, adresse
mail) ci-dessous :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*Obligatoire

Nouvel adhérent(année 2019-2020)
Votre civilité* : Mr Mme Mlle (entourez la mention correspondante)
Votre nom* ____________________________et votre prénom* _______________________________
Votre date de naissance* /____/____/_______/
Votre N° de téléphone fixe /___/___/___/___/___/ et portable* /___/___/___/___/___/
Votre adresse mail* ________________________________@ _________________________________
le cas échéant l’adresse mail d’une personne proche qui pourra vous informer des messages envoyés
aux adhérents par l’UPTC* : ____________________________ @_______________________
Votre adresse postale* : numéro ____ voie/rue ____________________________________________
Adresse complémentaire : _____________________________________________________________
Code postal /____/______/ Commune ___________________________________________________
* Obligatoire
Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement de fichiers informatiques et non
numériques propres aux besoins de l'UPTC faisant l'objet d'une déclaration à la CNIL. Ces données sont strictement confidentielles et ne seront en
aucun cas communiquées à des tiers. Elles vous permettront de recevoir des informations utiles, notamment notre lettre périodique d'information.
En application de l'article 34de la loi du 6 janvier1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l'uptc : uptc.asso@gmail.com

Les cotisations 2019-2020
¤ individuel : 15 €
¤ étudiant : gratuit
¤ bénéficiaire de minima sociaux (RSA, AAH, Minimum Vieillesse) : gratuit
La cotisation donne accès à l'ensemble des activités de l'UPTC : ateliers, conférences …
Certaines activités, en fonction du coût des prestations des intervenants et/ou des frais de fonctionnement (reprographie
de documents, abonnements numériques...) pourront donner lieu à une participation supplémentaire.
La cotisation n’est pas remboursable en cours d'année et reste acquise à l'UPTC

Règlement Par chèque à l'ordre de l'UPTC ou en espèces sur site
Fait à _______________________ le / ___/___/______/

Signature ;

A réception du bulletin d’adhésion et après enregistrement, vous recevrez dans les prochains jours
votre carte d’adhérent(e).
Réservé à l’Administration de l’UPTC :
Date d’enregistrement /__/__/_____/ N° Adhérent ________________ Mode de paiement E C

