
 

NOM   …………………………………………………. Prénom  ……………………………………………… 
(en lettres capitales)  

Date et lieu de naissance  ……………………………………………………………………………   Sexe : M  /  F 

Retraité(e) : OUI / NON -  Profession actuelle ou antérieure : …………………………………………………….…… 

Autres compétences     ……………………………………………………………………………………………………. 

Coordonnées de l’adhérent : 

Téléphone fixe  ……………….………………………….. Téléphone portable  ……………………………………… 

e-mail    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal  ………………………..Ville  ……………………………………………………………………………….. 

Personne à contacter en cas d’urgence :   

Nom…………………………………….…………………………. Prénom …………………………………………………………… 

Tél. domicile…………………. ……………………………………Tél. portable……………………………………………………… 

 

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE  
DE TARBES ET DE BIGORRE 

 
Photo 

 
(nouveaux 
adhérents 

uniquement) 
Fiche d’inscription année 2015 -2016 

 

Règlement  : Montant de la cotisation annuelle :    175 € par adhérent……………………………………………… 
  ou 87,50€ pour les personnes non imposables sur présentation de l’avis d’imposition 

Espèces ou Chèque(s)  N°  ……………………  banque ….……………………………………... 
        

N° adhérent :  Date d’inscription : ………/……./……. 

Photos  ancien adhérent : 1 photo d’identité (ou ancienne carte d’adhérent avec photo) 
   nouvel adhérent : 2 photos d’identité 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit s’adresser  à :UTL-TB – 3 cours Gambetta – 65000 Tarbes ; tél. : 05 
62 93 31 73 ; courriel : secrétariat@utl-tb.info ; site : www.utl-tb.info 

Modalités d’envoi des courriers  (cocher votre choix ci-dessous) 

� 2 timbres postaux (2x20 gr) pour l’envoi du reçu fiscal 2015 et de la convocation à l’Assemblée Générale par courrier  
 (ne pas fournir d’enveloppe) 

� 1 timbre postal (20g) pour l’envoi du reçu fiscal 2015 par courrier et j’accepte de recevoir la convocation à l’AG par  
 internet (ne pas fournir d’enveloppe) 

 Date …………………….… Signature : 
 

Activités physiques  : fournir un certificat médical pour toutes les activités  

- gymnastique, yoga, taï-chi, qi-gong, parcours déc ouverte  ; 

- randonnées en montagne  joindre un certificat spécifiant l’aptitude pour la randonnée en montagne, ainsi que 
la fiche d’inscription randonnée. 
        


