Université de la Culture Permanente

Antenne de PONT-A-MOUSSON
Responsables :
Mme Françoise MAURER, Le Clos du Guet - 54700 Mousson
Mme Josiane L’HUILLIER, 92 rue Charles de Gaulle – 54121 Vandières

Cette année, nous vous conseillons vivement de vous inscrire en ligne sur notre site
www.ucp-nancy.org (paiement sécurisé).
Vous pouvez également vous inscrire en remplissant cette fiche et en y joignant un chèque et
une photo si vous êtes nouveau ou si vous n’avez plus de carte d’adhérent.

BULLETIN D’INSCRIPTION « ANTENNE » 2021-2022
(1 par personne, à envoyer au responsable de l’antenne sans oublier d’envoyer votre carte
d’adhérent et une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour de la carte actualisée)
Attention : les adhérents désirant suivre des conférences ou des cours à Nancy doivent remplir
uniquement un bulletin du secteur de Nancy (à demander aux responsables de l’antenne) et faire
parvenir ce bulletin* directement à l’U.C.P. de Nancy.
Nom (en capitales) Mme, M. ** …………………………………………..………………….. Prénom ………………………………
Adresse *** : N°……….….. Rue ……………………………………………………………………………………………………..
Code Postal ……………….. Localité ……………………………………………………….…..
Téléphone …………………… Adresse mail (le plus lisiblement possible) : ………………………………………………………….
Profession : Actuelle………………………..………………. Antérieure …………………………………………………..…..
Année de naissance ……….

L’U.C.P. s’engage à ne pas utiliser vos données à des fins commerciales.
COTISATION DE BASE (Comportant l’adhésion à l’U.C.P. et l’accès aux conférences de l’antenne) : 48 €

Versement de préférence par virement : IBAN : FR76 1027 8049 0000 0213 9200 164
ou par chèque libellé à l'ordre de l'U.C.P.**** Chèque postal

Chèque bancaire

A………………….. le ……………….
Signature :

*
**
***
****

Bulletin accompagné des documents qui sont indiqués sur la feuille « Comment s’inscrire ? » insérée dans le programme.
Rayer les mentions inutiles.
Si vous avez changé d'adresse en 2020-2021, nous le préciser. Nous signaler tout changement d'adresse en cours d'année.
Cocher la case correspondante.
Ne rien inscrire dans ces cadres S.V.P.
N° Adh.
Compta.
Infor.
Fich.
Carte
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