Université du Temps Libre Bretagne romantique
Bulletin Adhésion année 2021/202
ADHERENT 1 :

1ére adhésion / renouvellement d’adhésion

(rayer la mention inutile)

Nom…………………………………..Prénom ……………………………………...… N° :
Adresse………………………………………………………………………….……….

(réservé à l’’UTL)

Téléphone…………………………
Adresse mail……………………………………………………………………………..
Profession actuelle………………………………………………………………………
Ancienne profession (si retraité)……………………………………………………….
ADHERENT 2 (pour les couples) : 1ére adhésion / renouvellement d’adhésion

(rayer la mention inutile)

Nom…………………………………..Prénom ……………………………………….. N° :
Adresse…………………………………………………………………………..……...
(réservé à l’’UTL)
Téléphone…………………………
Adresse mail……………………………………………………………………………..
Profession actuelle………………………………………………………………………
Ancienne profession (si retraité)……………………………………………………….
Adhésion 2021/2022 : (à joindre par chèque avec le bulletin rempli et signé).
J’adhère et verse ma cotisation individuelle : 45€

signature :

(25€ si adhérent en 2020-2021)
Ou j’adhère et verse ma cotisation couple : 70€

signature 1 :

signature 2 :

(35,00€ si adhérent en 2020-2021)

…………………………………………………………………………………………………………………
Informations concernant le traitement informatique des données à caractère personnel (règlement européen sur la protection des
données personnelles)
L’UTL BR 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 d’informer les adhérents, de constituer
des listes d’inscription aux activités, d’établir des statistiques. Ces données sont confidentielles et ne peuvent être communiquées à des tiers. Elles
sont conservées durant la période d’adhésion et deux ans au plus après la fin de l’adhésion. Vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès et de
rectification ou d’effacement de vos données personnelles. Ce droit s’exerce par courriel auprès de l’UTLBR.
J’ai pris connaissance des informations concernant le traitement de mes données à caractère personnel et j’en accepte les conditions.
Date……………………………Signature de l’adhérent 1 …………………………………………. Signature de l’adhérent 2 …………………………….…
Votre consentement pour publier, reproduire et diffuser votre image
L’UTL Bretagne romantique dont le président est responsable de traitement de données, peut être amenée à photographier et à publier, reproduire
et communiquer, à titre gratuit. Ce traitement de données a pour finalité la communication de l’UTL BR et repose sur votre consentement. L’UTL BR
s’interdit de procéder à une exploitation des images susceptibles de porter atteinte à votre vie privée, votre réputation, votre dignité ou à votre intégrité.
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement par mail.
Je donne mon accord pour la diffusion de mon image :
Date……………………………Signature de l’adhérent 1 …………………………………………. Signature de l’adhérent 2 …………………………….…

