
UTL LAMBALLE PENTHIÈVRE 
Année 2023 (de avril à juin) 

 Coupon d’adhésion à remplir en LETTRES D’IMPRIMERIE MAJUSCULES. 

 Merci d’y joindre un chèque de :

- 12 € pour assister aux conférences et partciper aux ateliers, sortes et voyages.
OU

-  7 € si vous souhaitez partciper uniquement aux ateliers et sortes d’une journée.

Chèque à l’ordre de « UTL Lamballe-Penthièvre » à  remetre à l’accueil  lors  des conférences ou à
adresser sous enveloppe afranchie à :

Michèle TURCAS – 58 avenue des Poters - 22400 LAMBALLE ARMOR.

Si le nom fgurant sur votre chèque bancaire est diférent de celui de l’adhérent, merci de le préciser 
afn d’éviter les confusions ou malentendus.

NOM : Prénom : Carte n° : 41

Adresse complète :

Code postal :                                                                  Ville :

Adresse mail :                                                                       @

Téléphone :

Pour les statstques de l'UTL. Merci d’indiquer : Votre année de naissance : 19                 

Votre ancienne profession :

Traitement informatiue des données à caractère personnel
(Règlement Européen sur la Protecton des Données) :

L’UTL de Lamballe Penthièvre dispose d’un fchier informatque des adhérents permetant la geston des
relatons  entre  l’associaton  et  ses  adhérents.  Les  données  enregistrées  sont  celles  fournies  sur  la  fche
d’inscripton.

Elles conditonnent l’adhésion et ont pour objectf de permetre l’informaton des adhérents, la consttuton
des listes d’inscripton (adhérents, inscriptons aux diférentes actvités), le suivi des paiements, l’établissement
de statstques.

Les données sont confdentelles et restent internes à l’Associaton. Elles sont conservées durant l’adhésion
et 3 ans au maximum après la fn de l’adhésion.

Vous  disposez  d’un  droit  d’oppositon,  d’accès  et  de  rectfcaton  ou  efacement  sur  vos  données
personnelles.

 Je souhaite adhérer à l’UTL de Lamballe-Penthièvre pour l’année 2022/2023. Je reconnais avoir été informé
que les données indiquées sur le présent questonnaire seront utlisées dans un fchier informatque organisé en
bases de données. En applicaton de la loi sur l’informatque et les libertés, je pourrai exercer mon droit d’accès
à l’accueil des conférences. (Déclaraton CNIL n° 759148).

Date et signature :


