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ADHÉSION
Souhaitez-vous
devenir bénévole ? 

Nouvel adhérent
Ancien adhérent



Madame

N° …………………………

 Monsieur

Nom : ……………………………………………………………………….

Nom de jeune fille : ……………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………….

Date de naissance.: ………......./……………./……………………….
(jour/mois/année) obligatoire

Adresse : ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………..………………..

Commune : ………………………………………………..…………………

Téléphone fixe : ………………………………………………..

Téléphone mobile : ……………………………………………………..

Courriel : ………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………
Chaque adhérent doit avoir une adresse courriel individuelle. Courriel obligatoire pour accéder à l’espace adhérent du site.

Votre situation
 En activité

Cocher un seul cas
 Étudiant(e)

 Pré-retraité(e)

 Retraité(e)

Cotisation incluant l’accès aux conférences
 Imposable
 Non imposable (1)
 Plus de 90 ans, Handicapé

75 €
19 €
19 €

 Chômeur

 Au foyer

 Autre

Cocher un seul cas
 Demi année (2)
 Étudiant Université Évry Val d’Essonne
 Personnel titulaire Université Évry Val d’Essonne

39 €
Gratuit
57 €

(1) Fournir votre dernier avis d’imposition sur les revenus (copie recto-verso).
(2) Dans le cas d’une nouvelle adhésion uniquement, à partir du 1er février au 31 mai.

Don
Montant du don : ………………………………………

Un don de 100 € ou plus vous donne le titre de membre bienfaiteur.

TOTAL cotisation + don : ………………………….
JOINDRE UN CHEQUE A L’ORDRE DE L’UTL-ESSONNE

Votre dernière catégorie socio professionnelle (CSP)






Agriculteurs exploitants
Artisans
Commerçants et assimilés
Chefs d’entreprises 10 salariés et +
Professions libérales







Cocher un seul cas

Cadres d’entreprise, ingénieurs
Prof. d’enseignement, santé et travail social
Administration et commerce en entreprise
Techniciens
Contremaîtres, agents de maîtrise







Employés administratifs d’entreprise
Employés de commerce
Services aux particuliers
Ouvriers
Inactifs divers

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatique par l’UTL-Essonne. Elles sont conservées pendant un an renouvelable par tacite reconduction et sont strictement destinées à la gestion des activités et informations des adhérents au sein de notre association et la création de statistiques (par sexe, âge, CSP, lieu de résidence). Conformément à la loi européenne RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données),
vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant pour les consulter, les rectifier ou les supprimer en contactant le responsable des
systèmes informatiques par mail : utl@utl-essonne.org ou par voie postale : UTL-Essonne 2 rue du Facteur Cheval 91025 Évry-Courcouronnes Cedex.

J’accepte la saisie des informations dans le fichier informatique de l’UTL-Essonne

SIGNATURE :

Association loi de 1901 - Siret n° 43300812500018 - APE n°9499Z - Tel : 01.69.47.78.25 - www.utl-essonne.org
Immatriculation n° IM094120001 de la Chambre des associations (CDA) 94100 Saint-Maur-des-Fossés

UTL-Essonne Adhésions
2, rue du Facteur Cheval - 91025 EVRY COURCOURONNES Cedex

Informations et inscriptions : bureau 204
de 10h00 à 12h00 hors vacances scolaires

Soutenir l’UTL-Essonne par un don
C’est le premier pas qui compte…
L’UTL-Essonne est financée par les cotisations annuelles de ses adhérents et par des subventions publiques.
Pour répondre à la demande d’un public croissant tout en maintenant les cotisations à un niveau accessible au plus grand
nombre, notre association fait appel à des dons privés venant de particuliers et d’entreprises.
Chacun de nous, en tant qu’adhérent, est un bénéficiaire de cette offre culturelle et peut en devenir le relais à la hauteur de
ses moyens.
Pourquoi se priver de la satisfaction d’apporter sa pierre à l’édifice ? Même modeste, chaque don contribue à accroître le
nombre de salles pour les conférences, à développer les antennes nouvelles, à investir dans les nouvelles technologies, à recruter les meilleurs intervenants.
Depuis 2007, l’UTL-Essonne a reçu le statut officiel d’association d’intérêt général, en raison de son caractère « éducatif et culturel ». Les dons qu’elle reçoit bénéficient d’un avantage fiscal significatif sous forme de réduction d’impôt. Pour un particulier,
un soutien de 50 € chaque année ne lui coûte, en réalité, que 17 € (soit 34 % du versement).

Formulaire à n’utiliser que pour les dons non couplés à l’adhésion ou la ré-adhésion

Remplir et retourner à l’adresse ci-dessous, accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de :
Université du Temps Libre - Essonne
2, Rue du Facteur Cheval - 91025 EVRY-COURCOURONNES Cedex

DON D’ADHÉRENT à L’UTL–Essonne
Oui, je participe au développement culturel, social, départemental et à la pérennité de l’UTL-Essonne et je joins un chèque
de :

◎ 15 euros

◎ 50 euros

◎ autre montant inférieur à 100 euros…………. €

Oui, je souhaite devenir « Membre ou Couple bienfaiteur » (don minimum de 100 euros)

◎ 100 euros

◎ autre montant supérieur à 100 euros…………. €
Pour recevoir votre reçu fiscal :

N° Adhérent : ………………….

◎ M. ◎ Mme

Nom : ………………………………………………………………… Prénom :……………………………………………..........................
Date :

Signature :

