FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION n° ................
R.G.P.D

Année universitaire 2020-2021
Etiez-vous adhérent en 2019-2020 ?
OUI
NON
M.
Mme
Mlle
Nom : ………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………….
Date de naissance : ........... / .......... /19 ............ (renseignement obligatoire)
Adresse : ......................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : ..........................................................

 : ….…../…..…./….…../.….…../….... : ……./……./……./……./…….
Dernière activité professionnelle (facultatif) : ...............................................
Email : ......................................................... @ ............................................
62 €

Adhésion de base
Accès aux 24 conférences du grand cycle

Gratuit
(pour les adhérents)

(dans la limite des places disponibles)

Cycle 1 – BEETHOVEN
Cycle 2 – LA COMÉDIE HUMAINE

20 €
20 €

Cours de langues (reprise la semaine du 07/10)
• Allemand…….
• Anglais……….
• Chinois……….
• Espagnol……..
• Italien………...
• Russe…………
Cours de philosophie
Supplément effectif de 7 à 9 élèves
Cours avec effectif en dessous de 7
Bases informatiques
Internet ou photo numérique
Accès conférence sans adhésion

135 €
135 €
135 €
135 €
135 €
135 €
135 €
+ 20 €

nombre de
séances

8€

Conformément au Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 (dit
R.G.P.D.) nous vous informons des conditions de traitement de vos données
à caractère personnel :
•

Finalité du traitement : Gestion des adhérents au sein de l’UIA
couplée aux droits d’accès au site internet de l’UIA
• Destinataires : Vos données restent en interne à l’UIA
• Durée de conservation : 3 ans maximum après la fin d’activité au
sein de l’UIA
• Profilage : Il n’y a pas de traitement automatisé (y compris
profilage) de vos données sauf à des fins statistiques mais dans ce
cas, les données sont anonymisées.
Vous disposez en particulier d’un droit d’accès, de rectification, de
limitation du traitement et d’effacement des données à caractère personnel
qui vous concernent. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un
courrier électronique au Délégué à la Protection des Données de l’UIA
(contact@uia01.com) par l’intermédiaire direct de l’association qui a saisi
vos données.

Date : …………………… Signature :……………………………………….

Supplément selon
nombre d’élèves

Tarif selon

Les informations recueillies par l’UIA sur la fiche d’adhésion sont traitées
dans le cadre de l’objet de l’association, à savoir l’organisation d’activités
culturelles.

CDA Immatriculation n° IM094120001
Pour mémoire
Règlement au moment du
stage.

Garantie financière
GROUPAMA Assurance -Crédit & Caution

A régler directement au guichet à
l’AMPHI le jour de la conférence.

TOTAL

75008 PARIS
Assurance RCP MAIF, 79000 NIORT

