
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatique par le Centre Universitaire du Temps Libre de Maintenon et sa 
Région. Elles sont conservées pendant un an avec 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 âge, sexe, 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 : cutl.maintenon142@orange.fr 
ou par voie postale : C.U.T.L. 1, rue du Pont Rouge 28130 MAINTENON. 
   30/06/2020 

CENTRE UNIVERSITAIRE DU TEMPS LIBRE DE MAINTENON ET SA REGION 

FICHE ADHESION ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021 

            Individuelle   Couple (même adresse) Merci de remplir TRES LISIBLEMENT et COMPLETEMENT la présente fiche 

Le montant des droits d’adhésion a été fixé en Assemblée Générale à 32 euros par personne  

________________________________________________________________________________________________________ 

Etat civil : Madame, Monsieur (rayer la mention inutile) 

NOM : ____________________________________  Prénom : _______________________ Date de naissance : ____________ 

Courriel (@mail) en majuscules :____________________________________________________________________________ 

Situation actuelle : Actif :___________ Retraité : __________ Profession antérieure : __________________________________ 

 1ère adhésion    Renouvellement  

                 (COCHE OBLIGATOIRE) J’accepte la saisie des informations dans le fichier informatique du C.U.T.L 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Etat civil du conjoint adhérent : Madame, Monsieur (rayer la mention inutile) 

NOM : ____________________________________ Prénom : ________________________ Date de naissance :____________ 

Courriel (@mail) en majuscules : _____________________________________________________________________________ 

Situation actuelle : Actif :__________ Retraité : __________ Profession antérieure : ___________________________________ 

1ère adhésion    Renouvellement  

    (COCHE OBLIGATOIRE)  J’accepte la saisie des informations dans le fichier informatique du C.U.T.L 

_______________________________________________________________________________________________________  

Adresse : n°_________   Rue : ______________________________________________________________________________ 

Complément d’adresse : ___________________________________________________ Code Postal : ____________________ 

VILLE : ________________________________________________________N° de téléphone :____________________________ 

Refus du droit à l’image :           Adhérent            Conjoint Adhérent : cochez cette case si vous vous opposez à la publication par 
le C.U.T.L.Maintenon d’une photographie sur laquelle vous pourriez apparaître. 
  
Conditions de fonctionnement : En signant cette fiche, vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions de 
fonctionnement et des tarifs des activités du C.U.T.L. Maintenon et vous les acceptez.  

  DATE ET SIGNATURE(S) 

 

IMPORTANT : cette fiche est à retourner au C.U.T.L. 1, rue du Pont Rouge 28130 MAINTENON ou à déposer dans la boîte à 

lettres accompagnée du chèque du montant de votre adhésion à l’ordre du C.U.T.L. 

________________________________________________________________________________________________________ 

Centres d’intérêts : Conférences     s       Sorties        Voyages       Ateliers           Indiquer lequel   
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