
 

 

Bulletin d’adhésion & d’inscriptions - MINEUR  

Par enfant, remplissez ce Bulletin de Pré-inscription et présentez–le à l’UP  
pour faciliter cette démarche et le travail de nos bénévoles. 

Inscriptions aux activités   (Inutile si inscriptions réalisées sur notre site) 

Référence Intitulé Prix 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Les informations recueillies sont nécessaires pour notre gestion. Elles font l’objet d’un traitement informatique 
et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 
1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser à « contact@upmontelimar.fr » 

Ne pas nous adresser ce bulletin par voie postale ! 

Aucune adhésion ou inscription ne peut être prise en compte par courrier ou par téléphone  

Montant total à régler :  
 

Adhésion offerte 

NOM : __________________________________ Prénom : ____________________________________ 

Date de naissance : ____ / ____ / _______ 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Code postal : ________________ Ville : __________________________________________________ 

Tel : ____ / ____ / ____ / ____ / ____               Portable : ____ / ____ / ____ / ____ / ____   

E-mail : ______________________________________ @ ________________________________ 

Coordonnées d’un parent 

Adhésion : coordonnées du mineur 

NOM : __________________________________ Prénom : ____________________________________ 

Date de naissance : ____ / ____ / _______ 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Code postal : ________________ Ville : ___________________________________________________ 

Tel : ____ / ____ / ____ / ____ / ____               Portable : ____ / ____ / ____ / ____ / ____   

E-mail : ______________________________________ @ ________________________________ 

Vous êtes adhérent UP  : oui non  si oui n° d’adhérent  :  _______________________ 

Je souhaite recevoir les informations de l’UP par mail : OUI         NON  

Je souhaite recevoir les informations de l’UP par mail : OUI         NON  

Modalités de Paiement  Espèces  Chèque       Paiement fractionné  

Je soussigné, ______________________________________ père, mère, autorise mon fils, ma fille, 

à participer aux activités de l’Université Populaire et  m’engage : 

 à venir le chercher à l’issue de l’activité, ou   à rentrer seul. 

Date et signature : 

 

Vous êtes adhérent UP  : oui non  si oui n° d’adhérent  :  _______________________ 


