CADRE RÉSERVÉ À L'UTL
DATE
MAIL
N° CHEQUE
MONTANT
REMISE

BULLETIN D'ADHÉSION - année 2021/2022
À compléter en caractères d'imprimerie

NUMÉRO D'ADHÉRENT :
NOM :

Nom de jeune fille :

PRÉNOM :

Date de Naissance :

@

Adresse MAIL :

VOTRE ADRESSE MAIL EST INDISPENSABLE, MERCI

Adresse Postale :
Code postal :

Ville :
Téléphone Fixe :

Téléphone Portable :

Nous vous remercions de veiller à nous signaler, dans les meilleurs délais,
tout changement ultérieur aux informations délivrées ci-dessus
-=::=-

MONTANT DE L'ADHÉSION : 20 €
A payer par chèque à l'ordre de : UTL/SUCCES
Joindre le paiement à ce bulletin.

Cette adhésion vous ouvre l'accès aux sorties culturelles et aux ateliers gratuits
(dans la limite des places disponibles)
Le montant de chaque atelier est calculé au plus juste.
L'adhésion à un atelier ne peut être remboursé, sauf en cas de maladie, empêchant sa fréquentation.
Signature :

PERMANENCES : Le mardi de 9h30 à 11h30 et le mercredi sur RDV (hors vacances scolaires)
Université du Temps Libre - Calais
SUCCES : Site Universitaire au Cœur des Cités pour une Europe des Savoirs
9 bis, Avenue Blériot - 62100 Calais :: 03.21.96.02.83
utl.calais.succes@gmail.com :: www.utlsucces.org

Durant la crise sanitaire, des ateliers n'ont pas pu être assurés, bien que certains d'entre vous en aient payé l'inscription.
Pour d'évidentes raisons administratives, l'UTL n'est pas en mesure de rembourser ces inscriptions.
C'est pourquoi il a été décidé d'appliquer un "abattement" du montant des ateliers annulés en 2019-2020 sur le montant à
payer pour les inscriptions aux ateliers choisis pour 2021-2022 (quels qu'ils soient).
Vous trouverez ci-dessous la liste des ateliers 2019-2020 ouvrant droit à ces réductions.
Si donc vous êtes concernés par l'un de ces ateliers, Ils vous suffit de cocher la case correspondante et d'en déduire le
montant à ce que vous aurez à payer pour les inscriptions 2021-2022.

NB : Le montant de l'adhésion à l'UTL de 20€ n'est pas concerné par cette mesure.

ATELIERS 2021-2022

Cocher chaque atelier choisi

Anglais débutants
Anglais niveau 1A
Anglais niveau 1B
Anglais niveau 2 A
Anglais niveau 2 B
Conversation anglaise - Groupe 1 (*)
Conversation anglaise - Groupe 2 (*)
Italien grands débutants
Italien débutants
Italien confirmés
Italien avancés
Espagnol Débutant
Espagnol Niveau 1
Espagnol Niveau 2
Espagnol Niveau 3
Histoire Géographie
Histoire Médiévale
Civilisation Grecque
Civilisation Latine
Autour de la dictée
Atelier Artistique confirmés
Informatique
Psychologie
Œnologie
Club Cinéma
Le livre du mois Atelier du Mardi

30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
0€
0€
45 €
45 €
45 €
45 €
30 €
30 €
30 €
30 €
50 €
50 €
50 €
50 €
35 €
50 €
50 €
25 €
60 €
50 €
gratuit

Exemple :
• Vous étiez participant en 2019-2020 à l'atelier
Espagnol débutant, dont 7 séances n'ont pu avoir lieu.
Cela correspond à une somme de 26€ (cf tableau )
• Vous choisissez cette année de vous inscrire en
Histoire-Géographie pour un montant de 50€ , ainsi
qu'en Civilisation grecque pour un montant de 50€ ,
soit un total de 100€
→ Vous n'aurez donc que 100€ - 26€, soit 74€ à régler
pour vos inscriptions

"Abattements"
2019-2020

Cocher l'atelier concerné

Anglais débutants
Anglais niveau 1A
Anglais niveau 1B
Anglais niveau 2 A
Anglais niveau 2 B
Espagnol débutants
Espagnol niveau 1
Espagnol niveau 2
Espagnol niveau 3
Club Cinéma
Œnologie

Total des inscriptions ateliers :

Total de l'abattement :

TOTAL 1

TOTAL 2

(*) pas de nouvelles inscriptions pour 2021-2022

TOTAUX 1 - 2
(inscriptions - abattements)

Montant de l'adhésion à l'UTL :
Montant du chèque à établir :

+ 20 €

30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
26 €
34 €
34 €
34 €
20 €
24 €

