
 

 

                                                Fiche d’inscription 2019 / 2020    

                                                           Au Club de l’UTL….                        
 

                                   ❑ Ancien      ❑ Nouveau 

 

1 - Identité et coordonnées 
 
 

A REMPLIR EN CARACTERES MAJUSCULES AFIN DE FACILITER LA LISIBILITE 

 
NOM :      Prénom : 

 

Adresse : 

 

Adresse complément : 

 

Code Postal :               Ville : 

 

Téléphone - Mobile :    Fixe : 

 

Email       ( MAJUSCULES SVP) : 

 

NOM de la personne qui parraine votre inscription au club de l’UTL : ………………………………… 

 

Est-elle(il) étudiant(e) de l’UTL ?   ❑ OUI    alors n° de carte : ……….                  ❑ NON    

  

  

2 – Inscription (A lire attentivement avant de signer) 
 

La cotisation perçue permet de participer aux activités proposées par le Club et aux voyages proposés aux étudiants de 

l’UTL34, mais pas au cours de l’UTL34. Elle reste définitivement acquise et ne peut être pas remboursée car elle est 

un droit d’adhésion à notre Club. En outre, les activités proposées par le Club qui engendrent des frais ou étant payantes 

sont à la charge des participants. 

Tous les membres du Club se doivent de respecter les valeurs, les statuts et le règlement intérieur de l’UTL34. Ils sont  

consultables sur notre site internet www.utl34.fr. 

En tant qu’adhérent au Club de l’UTL, j’ai bien compris que ni le Club de l’UTL34, ni l’UTL34 ne sont organisateurs 

d’évènements/voyages. Ainsi les sorties sont réalisées sous la seule responsabilité des participants et du prestataire de 

service choisi. Les paiements éventuels s’effectuent directement à l’ordre des prestataires. 

Il vous est demandé de vérifier auprès de votre assureur si vous êtes correctement assuré si vous décidez de faire 

du covoiturage et plus généralement pour toutes les activités pratiquées dans le cadre du club. 

 

 

Attention, Votre signature vaut engagement et acceptation du texte ci-dessus :                 Signature   

                                                                                                        

Date d’inscription 2019 / 2020 : ……/……/ ……. 

Carte d’adhérent N° : ……………. remise le ……………    

 
 

Ville Centre de rattachement (Cochez la case qui convient): 

 

❑ Agde          ❑ Frontignan                 ❑ Lamalou  ❑ Mèze                   ❑ Sète                     ❑ Tourbes 
 

 

3 – Cotisation 12 € 
 

     ❑ Espèce     ❑  Chèque      N°…………………………………………. 

                                                   Banque : ………………………………………                                 

 

Inscription prise par M…………………………….     le ………………… 

 

http://www.utl34.fr/

