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Formulaire d’inscription année 2021-2022

ATTENTION :  Ce document est à remplir uniquement si vous n’étiez pas adhérent de
l’UTL en Iroise en 2020-2021. 

Tenant  compte  de  la  situation  sanitaire  actuelle,  l’UTL  en Iroise vous  propose  une  adhésion  par  courrier. 
Nous vous demandons de privilégier vote inscription de la manière suivante, que ce soit  pour une réinscription ou
une nouvelle adhésion :

Renvoyez le  bulletin  ci-dessous  complété  et  signé,  accompagné  d’un  chèque  de  30  euros  à  l'adresse
postale de l'UTL .

Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour envoi de votre carte d'adhérent.
Sinon, votre carte vous sera remise ultérieurement.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous joindre à l’adresse mail suivante:
contact@utleniroise.infini.fr

Nom : .............................................................   Prénom : .....................................................…….

Adresse : ……………………………………………………………………....................………………

Code postal : ……………………….. Commune : .............................................………..

Téléphone (portable de préférence) : ...................................…   téléphone fixe : ………………...

Courriel : ……………………………………………………………….

Date de naissance : ..............…

Règlement :      Espèces                     Chèque

Numéro d’adhérent ( sera donné ultérieurement par l’UTL en Iroise ) …………………….

Informations concernant le traitement informatique des données à caractère personnel  (Règlement Général Européen 
sur la Protection des Données Personnelles) :
L’UTL en Iroise dispose d’un fichier informatique des adhérents permettant la gestion des relations entre l’Association et ses 
adhérents. Les données enregistrées sont celles fournies sur le présent bulletin. Elles conditionnent l’adhésion et ont pour 
objectif de permettre l’information des adhérents, la constitution des listes d’inscription (adhérents, inscriptions aux différentes 
activités), le suivi des paiements, l’établissement de statistiques.
Les données sont confidentielles, et restent internes à l’Association. Vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès et de 
rectification ou effacement sur vos données personnelles. Ce droit s’exerce par courriel ou courrier auprès de l’UTL en Iroise. 

J’ai pris connaissance des informations concernant le traitement informatique de mes données à caractère 
personnel et en accepte les conditions.

Signature :

http://www.utleniroise.infini.fr/
http://www.utleniroise.infini.fr/
http://www.utleniroise.infini.fr/

