Bulletin d'adhésion - Année universitaire 2021-2022
(Merci d'écrire très lisiblement)

Madame

Monsieur

N° d'adhérent

(Si vous êtes ancien adhérent)

Nom
Prénom
Adresse mail
Renseignements à modifier

Oui

Non

(Veuillez cocher "Non" si vos données personnelles sont inchangées et laisser la partie grisée vierge)

Adresse

Code postal

Commune

Téléphone

Date naissance
Fixe

Etes-vous

Actif

Portable

Retraité

/

Jour

/

Mois

Année

Autre (Précisez ) :

Profession (ex)
exercée
Mode paiement

Chèque

Carte bancaire

Espèces

Prix d'une adhésion :

29 €

Les informations portées sur ce bulletin font l'objet d'un traitement informatique destiné à la tenue du fichier des adhérents. Afin de protéger la confidentialité de vos données
personnelles, l’UIA s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, organismes ou entreprises quels qu’ils soient,
conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles.

Vous pouvez vous inscrire par correspondance. Adressez alors votre bulletin d'adhésion, accompagné d'un
chèque de 29 € à l'ordre de UIA Saint-Nazaire, à l'adresse suivante : UIA Saint-Nazaire Agora 1901
2 bis avenue Albert de Mun 44600 SAINT-NAZAIRE ou utilisez le formulaire sécurisé sur notre site :
https://uiasaintnazaire.info/. La carte d'adhérent sera tenue à votre disposition à l'accueil ou, à défaut,
adressée par courrier après la fin des inscriptions (dans ce cas, joindre une enveloppe timbrée).

Date et signature précédée de la mention "Lu et approuvé"
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