
 
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE  DU PAYS DE GUICHEN

 : 07 49 02 63 09    07 83 57 47 29
Courriel : utl-guichen@laposte.net     Site :  http://utlbzh.fr/guichen

    

BULLETIN D’ADHESION   Année 2022– 2023

          RENOUVELLEMENT       1 ère ADHESION à l’UTL de GUICHEN

 adresse : …...................................................................................................             
Code Postal…………………………..   Commune ………………………………………………

Téléphone :  

    
     Adresse électronique  @ Ecrire en MAJUSCULES   (nous remettrons en minuscules)   faire figurer clairement les points et tirets :  

 ....................................…………………………………………………… …………………@……………………………………………………………………………… 
                                  

adhère(nt) à l’UTL du Pays de Guichen

C

ARTE D’ADHERENT : Pour recevoir votre carte par courrier, joindre une enveloppe timbrée à votre adresse         

 Souhaitez-vous proposer votre candidature au Conseil d’Administration ?  OUI         NON    

 Souhaitez-vous participer bénévolement à la vie de l’UTL du Pays de Guichen ?  OUI         NON    

Information concernant le traitement informatique des données à caractère personnel
(RGPD  -  Règlement Général  sur la Protection des Données personnelles)

L'UTL du Pays de Guichen dispose d'un fichier informatique de ses adhérents, permettant la gestion des relations UTL-adhérents. Les 
données  enregistrées  sont  celles  fournies  par  la  présente  fiche.  Elles  conditionnent  l'adhésion et  ont  pour  objectif  de  permettre 
l'information des  adhérents,  la  constitution  de  listes  d'adhérents et  de  listes  de participants  par  activité (destinées à  faciliter  les 
échanges par téléphone ou par courriels entre l'animateur et le groupe ou entre les participants eux-mêmes…), la couverture le suivi des 
paiements et l'établissement de statistiques. Ce fichier informatique des adhérents constitue également le support pour la désignation 
nominative des adhérents couverts par un contrat d'assurance collectif souscrit par l'UTL de Bretagne pour toutes les UTL de Bretagne.

Ces  données  personnelles  sont  confidentielles  et  restent  internes  à  l'UTL  du  Pays  de  Guichen  et  à  l'UTL  de  Bretagne.  Elles  sont 
conservées deux ans (l'année de validité de l'adhésion et l'année suivante). Cas particulier des listes de participants par activité : du fait 
même de la finalité de ces listes, les informations personnelles qu'elles contiennent - strictement limitées à ce qui est nécessaire (nom, 
prénom, adresses postale et internet et numéro de téléphone) - sont portées à la connaissance de l'animateur. 

L'adhérent  signataire  de  la  présente  fiche  dispose  d'un  droit  d'accès,  de  rectification,  d'opposition,  d'effacement  de  ses  données  
personnelles. Ce droit s'exerce auprès de l'UTL du Pays de Guichen par courriel ou par courrier adressé à : M. le Président de l'UTL du 
Pays de Guichen, Responsable du traitement des données personnelles.

L'adhérent signataire dispose également du droit d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de contrôle (CNIL).

Droit à l’image : L’adhérent accepte que l’UTL dispose de son image sur support photo ou vidéo prise lors des sorties, assemblée générale  
et autres activités pour une éventuelle utilisation dans le seul cadre de l’UTL. 

           A ……………………………………………………………., le ……………………………………..................................

                 Signature
    T.S.V.P.  Pour l’Inscription aux autres activités 

Année de 
naissance

M..……………………………………………………………….…. Prénom…………………………........................ 19 .…….
M …………………………………………………………………… Prénom…………………………........................ 19 .…….
Profession ou ancienne profession : 

..........................................................................

Profession ou ancienne profession :

................................................................................

Personne à prévenir en cas d’accident     : 

Nom, prénom : .....................................................................  Tél. portable ...........................................................................

Ne rien inscrire 
dans ces cases

 F C

F  F C C

Fixe 02     
Portable 0

moyennant une cotisation de : adhésion individuelle : 35 € ……………€
adhésion couple : 60 € ……………€
Chômeur ou Étudiant (Joindre un justificatif) : 15 € ……………€

A régler par chèque libellé à l’ordre de : UTL du Pays de Guichen 

Info : Les chèques ne seront encaissés  
qu’après le démarrage des activités.

Mél

Car

CA

Bé
n

http://utlbzh.fr/guichen
mailto:utl-guichen@orange.fr


et s’inscrit (s’inscrivent) aux activités suivantes :

               

A  retourner    à : Didier MOINARD, Trésorier UTL Guichen, 37 Codihan 35580 BAULON

Peut être déposé chez  M Jean-Claude BOUILLAND, Président UTL Guichen , 3 la Haie Drouais
 35580 GUICHEN 

Peut être remis lors d'une conférence au mois de juin ou lors du Forum des Associations de GUICHEN 

En cas de nécessité, ce bulletin pourra être remis lors de la première conférence à laquelle vous assisterez  

 La carte pourra ne pas vous être remise immédiatement, mais à la première conférence à laquelle vous assisterez

         

                A ……………………………………………………………., le …………………………………….........................

                                                                                         Signature

  Discussion autour d’un livre et d’un auteur   9 lundis après-midi, à l'Espace Galatée
         P  our     les couples,  dont une seule personne s’inscrit préciser :        Madame      Monsieur Gratuit           

  Scrabble  le mardi après-midi à l’Espace Galatée
   Pour     les couples dont une seule personne s’inscrit, préciser :                   Madame      Monsieur      Gratuit

  Art Floral  un jeudi après-midi par mois  à la Maison des Associations   Madame     Monsieur 
                                                                                             75  € / an

  
…........ €

 Conférences « Histoire de l’Art » 9 conférences le jeudi après-midi Cinéma Le Bretagne
         Abonnement individuel :   60 €     Pour les couples, préciser :    Madame       Monsieur 
                                                                                                                                   
          Abonnement couple      :   100 € 
 
          Il est possible d’assister à une conférence sans abonnement en réglant la somme de 12 €

 
…….  €

....….  €

  

Pour chaque adhésion , Carte d'adhérent, Histoire de l'Art et Art Floral, nous vous remercions 

d'effectuer votre règlement par un chèque distinct.
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