
 
L’adhésion 

On adhère en s’acquittant de la cotisation fixée par l’assemblée générale. 
La cotisation recouvre les trois domaines suivants : l’assurance, le 
fonctionnement et le paiement des conférenciers. 
Elle peut être versée lors de la journée d’information et d’adhésion ou lors des 
premières conférences (voir programme dans la revue Voir et Savoir). Le 
chèque est à mettre à l’ordre de : UTL du Pays de Redon.  
Il est possible de faire deux chèques (à l’ordre de UTL du Pays de Redon) datés 
du jour de l’émission (le premier aussitôt encaissé, l’autre encaissé en février). 
Conditions particulières pour étudiants, demandeurs d’emploi, personnes non 
imposables : demi-tarif par cycle choisi. 
 Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 02 99 71 04 91- 4 impasse 
de Bahurel 35600 REDON 
 
Remarque : adhérer à  l’UTL du Pays de Redon, c’est adhérer à une association, mais cela n’implique pas un quelconque 
droit de siège lors d’une conférence, la priorité étant l’ordre d’arrivée. 

  
Merci 
 

Information concernant le traitement informatique des données à caractère 
personnel 
(RGPD - Règlement Général sur la Protection des Données personnelles) 
L'UTL du Pays de Redon 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 et la constitution de 
listes d'adhérents pour les sorties culturelles. 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. 
Elles sont conservées deux ans (l'année de validité de l'adhésion et l'année 
suivante). 
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 Redon par courriel ou par courrier adressé à 
: Monsieur le Président de l'UTL du Pays de Redon, responsable du traitement 
des données personnelles – Adresse postale : 4 impasse de Bahurel, 35600 
Redon Courriel : utl.paysderedon@orange.fr 
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