Date de réception de la fiche :

PHOTO D’IDENTITE

PMR:
OUI

NON

Mme/M. Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Domicile :
Portable :
E-mail :

Ne souhaite pas recevoir par e-mail les informations culturelles de la CAMVS (dont l’UIA).
Pièces à fournir :

Etes-vous :

2 photos d’identité

En activité

Retraité

Profession actuelle ou exercée avant d’être retraité(e) :
Fonctionnaire (hors E.N)
Ouvrier(ière)

Femme au foyer

Profession libérale

Sans profession

Chef d’entreprise

Autres : ______________

Agent de maîtrise
Agriculteur(trice)

Artisan

Éducation nationale

Employé(e)

Scolaire (mineurs)

Commerçant(e)

Cadre ou ingénieur

Étudiant(e)

Autres : ____________________

NB: Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à votre inscription. Les données collectées restant au sein
de l’Université Inter-Âges de Melun.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au secrétariat de l’Université Inter-Âges de Melun.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Personne résidant CAMVS : 31 €

Personne résidant hors CAMVS : 45 €

Minima sociaux sur justificatifs * : 10 €
(*Allocation Solidarité, RSA, Allocation Adulte Handicapé, Minimum Vieillesse, ... )
Université Inter-Âges Melun Val de Seine
Hôtel du Château - 23, rue du Château - 77000 MELUN
Tel : 01.64.52.01.21 - Fax : 01.60.56.07.35
Mail : uia@camvs.com

Offre du CCAS

Vous étiez référent(e) en 2016-2017 : oui / non
Vous souhaitez devenir Référent(e) en 2017-2018 : oui / non

Inscription seule : …………………… €
Inscription + activités (remplir le tableau ci-dessous)
Activités choisies

La réduction de 10 % est applicable à partir du
2ème cours sauf pour certaines activités qui sont
soumises à convention ou nécessitant l’achat de
fournitures ( Cf. Indications dans la brochure).

Tarifs

Réduction 10%

Total

À remplir par

À remplir par

l’administration

l’administration

Total Activités

€

Adhésion 2017-2018

€

TOTAL

€

Carte bancaire
Chèque (à l’ordre de Régie recettes UIA)

Tout(e) étudiant(e) doit prendre connaissance du Règlement Intérieur. Il ne saurait ultérieurement en alléguer l’ignorance.
Il est disponible à l’UIA ou sur le site « www.melunvaldeseine.fr ».
Inscription par correspondance (Tout dossier d’inscription incomplet vous sera retourné en vous précisant si les
cours sélectionnées sont complets ou non.)
Pour confirmation de disponibilités, veuillez appeler le secrétariat de l’UIA (01.64.52.01.21).
N’oubliez pas de joindre à votre envoi :
- Le présent dossier d’inscription dûement complété, daté et signé, ainsi que la fiche “Sorties 2017”
- Le règlement à l’ordre de “Régie recettes UIA”, sans rature ni surcharge.
- 2 photos d’identité pour les nouveaux étudiants. Pour les anciens étudiants, 1 photo d’identité car une nouvelle carte
vous sera délivrée..

J’atteste avoir pris connaissance et approuvé le contenu du Règlement Intérieur.
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ».

Fait à ………………………………………………., le ……... / ……... / …………...
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