Université du Temps Libre de Belle-Ile-en-Mer
Association déclarée à la Sous-Préfecture de Lorient le 10 juillet 1998 – n°19980033 Parution au Journal Officiel le 15 août 1998 – n°996
Siège social : UTL - Place Abeille Flandre – 56360 Locmaria

Tél: 06 01 74 27 11 (répondeur)

Courriel : utl.belle.ile@gmail.com

site web : utl-belle-ile.fr provisoirement utiliser le lien

https://www.utl-belle-ile.fr/ (ctrl et clic sur le lien)

Fiche d’adhésion à l’UTL de Belle-Ile-en-Mer pour l’année 2020 – 2021
NOM
(En cas d’adhésion couple, merci
d’indiquer les deux noms, si
différents)

PRENOM

Prénom 1

Prénom 2

adresse 1

adresse 2

Fixe

Portable

(En cas d’adhésion couple, merci
d’indiquer les deux prénoms)

ADRESSE

ADRESSE INTERNET
(En cas d’adhésion couple, merci
d’indiquer les deux adresses si
nécessaire)

TELEPHONE

COTISATION
La cotisation annuelle permet d’assister gratuitement aux conférences, de s’inscrire aux ateliers
et sorties de l’UTL de Belle-Ile en mer
RENOUVELLEMENT

30€ pour 1 personne

55€ pour un couple

NOUVELLE ADHESION

35€ pour une personne

63€ pour un couple

Dans le cas où vous préférez recevoir les informations par voie postale : ajoutez 10€ à votre règlement
Règlement
en espèces
par chèque
par virement bancaire (IBAN FR76 1600 6040 1162 6257 0221 086
Adressez votre courrier à : U. T. L Place Abeille Flandre – 56360 Locmaria
Si vous réglez par chèque joignez un chèque à l’ordre de l’UTL de Belle-Ile en mer –
Votre carte vous sera remise ultérieurement
Information concernant le traitement informatique des données à caractère personnel
(RGPD - Règlement Général sur la Protection des Données personnelles)
L’UTL de Belle-Ile-en-Mer, 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, la constitution de listes d’adhérents et de listes de participants par activité (destinées à faciliter les échanges par téléphone ou par
courriels entre l’animateur et le groupe ou entre les participants eux-mêmes….), la couverture, le suivi des paiements et l’établissement de
statistiques. 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. Ces données personnelles sont confidentielles
et restent internes à l’UTL de Belle-Ile-en-Mer et à l’UTL de Bretagne. Elles sont conservées deux ans (l’année de validité de l’adhésion et
l’année suivante). Cas particulier des listes de participants par activité : du fait même de la finalité de ces listes (indiquée ci-avant), les
informations personnelles qu’elles contiennent- strictement limitées à ce qui est nécessaire (nom, prénom, adresses postale et internet et
numéro de téléphone) – sont portées à la connaissance de l’animateur et des participants à l’activité concernée. 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 de Belle-Ile-en-Mer par courriel ou par courrier adressé à : UTL de Belle-Ile-en-Mer, Responsable du traitement des données personnelles
Place Abeille Flandre 56360 LOCMARIA Courriel : utl.belle.ile@gmail.com L’adhérent signataire dispose également du droit d’introduire une
réclamation auprès de l’Autorité de contrôle (CNIL)
J’ai pris connaissance des informations ci-dessus concernant le traitement informatique de mes données à caractère personnel et en
accepte les conditions. De plus, je certifie l’exactitude des renseignements fournis.
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