UNIVERSITE INTER-AGES
de Créteil et du Val-de-Marne

2021 / 2022

Liée par convention à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne
et à l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort

Dossier d'adhésion à l’association
L’adhésion ouvre droit à l’inscription aux :
 conférences (gratuites)
 sorties/musées
 cours et/ou stage

Cadre réservé à l’UIA
Le ……………………………….
Envoi Timbre
Envoi Carte

Nouvel adhérent

Ancien adhérent - N°
Envoi du Reçu

Veuillez remplir ce f ormulaire en LETTRES MAJUSCULES

Madame

Monsieur

Reçu manuel N°

Reçu informatique N°

NOM :____________________________________________________
PRÉNOM :________________________________________________

Signature

DATE de NAISSANCE : __ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /
PROFESSION ACTUELLE OU ANCIENNE :
__________________________________________________________
SITUATION ACTUELLE : En activité – moins de 26 ans – Retraité(e)
– autre cas : _______________________________________________
TÉLÉPHONE FIXE : __/__/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/
PORTABLE : __/__/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/
MAIL (ECRIRE EN MAJUSCULES) :
_____________________________________@___________________
ADRESSE :_______________________________________________
RÉSIDENCE - BÂTIMENT :________________________________
CODE POSTAL : __ /__ /__ /__ /__ /
VILLE : _________________________________________________
Droit à l’image : Oui

Non

Suite au verso

Cotisation annuelle d’adhésion
En application du règlement intérieur de l’association,
cette cotisation n’est pas remboursable.
 Habitants de : Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Créteil,
Fontenay-sous-Bois, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Mandres-les-Roses,
Périgny-sur-Yerres, Santeny, Villecresnes ……………………………………………………………….. 58 €
 Habitants des autres communes du Val-de-Marne ………………….………………………………... 65 €
 Résidant hors Val-de-Marne ………………………………………………………………………….. 71 €
 Moins de 26 ans ………………………….………………………...……..………………….……….. 11 €
 Personnes non imposables .……………………………………...……..………………….………...... 11 €
Applicable seulement si votre avis d’impôt (à produire) comporte la mention : « vous n’êtes pas imposable
sur le revenu »

Règlement
Adhésion : le règlement de l’adhésion est à joindre impérativement à ce dossier d’adhésion.
Le règlement se fait par :
- chèque unique à joindre au dossier d'adhésion et à renvoyer par courrier postal à l’ordre de l’UIA94
- en espèces ou en CB
Cours : aucun règlement de cours ne doit être joint au dossier d’adhésion. Ci-joint une liste de cours pour
faire votre choix. Le règlement doit être envoyé dans un délai de 8 jours maximum, uniquement à réception
de la facture (qui vous sera transmise par mail). Il ne faudra pas oublier de joindre la facture des cours à leur
règlement. Seul le reçu validera votre inscription au cours.

Protection des données personnelles
J'ai bien noté que l'UIA mettait en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour sa gestion des adhésions et des
inscriptions aux cours. Je consens à ce que les données renseignées dans le présent formulaire, qui sont nécessaires à
l'instruction de ma demande, soient utilisées par l'UIA pour les besoins stricts de sa gestion, pour m'informer ou pour
satisfaire aux obligations légales et réglementaires. En application des dispositions du Règlement Général européen sur la
Protection des Données (RGPD) à caractère personnel, je dispose d'un droit d'accès, de rectification en cas d'inexactitude,
d'opposition et d'effacement pour motifs légitimes, sans frais et sur l'ensemble des données me concernant en contactant le
Délégué à la Protection des Données par Mail. : rgpd@uia94.fr ou par courrier : UIA 94, 6 place de l’Abbaye BP 41 - 94002
Créteil Cedex.

Lu et approuvé,

Date :

Signature :

Signature
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