Comment enregistrer vos VŒUX pour les activités
de l'année universitaire 2021/2022
4 possibilités vous sont offertes mais quelle que soit la formule retenue, veuillez préparer :
votre numéro d'adhérent

si nouvelle inscription cochez ici

vos nom et prénom
Merci de nous signaler tout changement d'adresse, numéro de téléphone ou courriel :
Vos vœux : vous pouvez formuler jusqu'à 6 vœux en priorisant vos choix, parmi lesquels 4 inscriptions
maximum pourront être validées par le tri informatique qui aura lieu fin juin et dont vous aurez le
résultat en juillet.
1er vœu
2ème vœu
3ème vœu
4ème vœu
5ème vœu
6ème vœu
numéro
activité
Montant de la cotisation 2021/2022 :
pour adhérer à l'association ; participer aux services, au plus à 4 activités (hors activités ponctuelles et
conférences) et profiter de tous les spectacles.
- nouveaux adhérents : 100 €
- adhérents renouvelant leur adhésion : possibilité de bénéficier d'une réduction de 15 €
ramenant leur cotisation à 85 €
EN LIGNE, du 1er au 21 juin de chez vous ou ailleurs, sur un ordinateur, une tablette, un
smartphone en se rendant sur le site de l'UATL : www.uatl-eca.fr;
Le paiement de l'adhésion se fait également en ligne.
Si vous avez besoin d'aide, envoyez un mail au courriel : uatl@uatl-eca.fr ou appelez l'UATL au
02.41.88.96.41
PAR COURRIER, en renvoyant ce document dûment complété et accompagné d'un chèque de
100 € ou 85 €, établi à l'ordre de l'UATL et en notant au dos vos nom, prénom, n° adhérent. Vous
pourrez y joindre une enveloppe timbrée et à vos nom et adresse, ainsi le résultat du tri informatique
vous sera adressé par voie postale.
EN CONTACTANT l'UATL au 02.41.88.96.41 (de 14h à 17h), votre correspondant enregistrera
vos vœux et vous devrez adresser le paiement de votre cotisation en un chèque établi à l'ordre de
l'UATL et en notant au dos vos nom, prénom, n° adhérent. Vous pourrez y joindre une enveloppe
timbrée et à vos nom et adresse, ainsi le résultat du tri informatique vous sera adressé par voie postale.
A l'UATL, sur rendez-vous pris au préalable en téléphonant au 02.41.88.96.41
Acceptation des statuts et règlement (consultables sur le site ou à l'accueil de l'UATL) et droit à l'image
- Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les statuts et le règlement intérieur de l'UATL oui
non
- J'accepte que l'UATL utilise mon image
oui
non
Date
Signature

