
Université du Temps Libre du Pays de Redon 
Courriel : utl.paysderedon@orange.fr - site : utlbzh.fr/redon- 02 99 71 04 91 

 
                                  Bulletin d’adhésion 
 
Nom : …………………………………………………….        Prénom : ……………………………………………………. 
 
Adresse (rue, lieu-dit) :  ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 Code Postal : …………………………Commune : ………………………………………………………………………… 
Téléphone :  
                    
Adresse électronique (bien faire figurer points et tirets, merci) 

 
 
  

 
Moyennant la cotisation de : Choix 1, cycle des 15 conférences générales : ……..………………60 €. …………………….                         

                                                          Choix 2 cycle des 15 conférences générales + pass :…………….76 €………………………………………… 
                                                          Choix 3, cycle des 11 conférences en histoire de l’Art :………  49 €………………………..  
                                                          Choix 4 cycle des 11 conférences en histoire de l’Art + pass: 65 €………………………………………… 
                                                          Choix 5, les 2 conférences : ……………………………………………….90 €…………………………..…                          
 

 
 
Date et signature :  
 
 
 
 

Informations sur la cotisation 
 
La cotisation recouvre les trois domaines suivants : l’assurance, le fonctionnement et le paiement des conférenciers. 
Elle peut être versée lors des premières conférences (voir programme). 

 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 (Pierre Le Goff) au 02 99 71 04 91- 4 impasse de Bahurel 35600 REDON  
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 

 

 

Fixe 02        Portable 0     

Cadre réservé à l’UTL 

Carte n° 

Année 2022-2023 

                                                                                      @ 

adhère à l’UTL du Pays de Redon  

Cotisation : 

€ 

J'ai pris connaissance RGPD et en accepte les conditions (informations au dos du bulletin).           

 

 

Le pass est la possibilité 
d’assister à 4 conférences 
de l’autre cycle. 

 

  Renouvellement 

  1ère ADHESION     
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