Université de Tous les Âges et du Temps Libre de Brive et de sa Région www.utatel.com
INSCRIPTION DE NOUVEL ADHÉRENT POUR L’ANNÉE 2022 - 2023
(Du 1er septembre 2022 au 31 août 2023)
Nom en majuscule : _______________________________ Prénom : __________________________
Date de naissance : _____________________ Profession : ________________________________
(Actuelle ou exercée avant la retraite)
Adresse : __________________________________________________________________________

_____________________ Téléphone 1 : _______________Téléphone 2 :_______________
Adresse internet très lisible:____________________________________________________
(en vue de recevoir ultérieurement des informations, y compris le bulletin trimestriel)

Comment avez-vous connu l’UTATEL ? :  Forum des associations  Presse  Internet
 Relations – Autres (à préciser) :_______________________________________________
Merci de bien vouloir retourner ce bulletin à : UTATEL, 3 rue Basse - 19100 BRIVE, accompagné d’un
chèque de __25___euros, à l’ordre de UTATEL.
Pour en savoir plus :  05 55 17 84 76 - contact@utatel.com ou sur notre site www.utatel.com
Date :

RÉSERVE A L’UNIVERSITÉ

Signature :

REÇU la somme de : _______euros le : ___________
(CHÈQUE  - ESPÈCES )

CARTE N° _________________
(Remise ou envoyée) le :

SIGNATURE TRÉSORIER :

Nota : L’adhésion à UTATEL vaut autorisation de diffusion de l’image (photos-vidéos) de l’adhérent

--------------------------------------------------------------------------------------------------------AU REX
ATELIER D’HISTOIRE DE L’ART
BULLETIN D’INSCRIPTION
(100 participants maximum, inscrits selon l’ordre d’arrivée des bulletins)
THÈME : La représentation de l’enfant (ou enfance) dans l’Art de la Renaissance à nos jours

d’octobre 2022 à mars 2023 (Mercredi)
De 9h15 à 11h15 au REX
Dates : 12/10/2022-16/11/2022-07/12/2022-18/01/2023-22/02/2023-15/03/2023

Nom : _________________________

Prénom : _______________________

Merci de bien vouloir nous retourner ce bulletin, accompagné d’un chèque séparé de
25 euros à l’ordre de UTATEL (Université de Tous les Âges et du Temps Libre de Brive et de sa
région).

RÉSERVÉ A L’UNIVERSITÉ

REÇU la somme de : _______euros le : ___________
(CHÈQUE  - ESPÈCES )

CARTE N° _________________
(Remise ou envoyée) le :

SIGNATURE TRÉSORIER :

