
N°UNIVERSITÉ LIBRE
de Saint-Germain-en-Laye et sa région

Espace Paul-et-André-Véra - 2, rue Henri-IV

78100 Saint-Germain-en-Laye

Cadre réservé à l’Université Libre

DEMANDE D’INSCRIPTION
2019 - 2020

(ECRIRE EN LETTRES CAPITALES)

Etiez-vous inscrit(e) l’année dernière?             OUI           NON

Mme, M. : ...................................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................................

en cas de réinscription, ne compléter que ce qui a changé. 

Adresse et complément d’adresse (Résidence/Bât./Esc.) :.............................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Code Postal : Localité : ................................................................

Téléphone :...........................................................................................

Portable : ....................................................................................................................................

Courriel : .....................................................................................................................................
(écrire en caractère d’imprimerie)
A :..................................................................., le : .....................................................................

Signature :

(si liste rouge, inscrivez-le
avec une X à côté)

* Les renseignements ci-dessous sont strictement confidentiels et traités de façon anonyme

pour les statistiques de l’Université Libre :

Date de naissance : ..............................................................................................................

Sujets de conférences que vous aimeriez voir traités :.......................................

........................................................................................................................................................

Profession antérieure ou actuelle :................................................................................

........................................................................................................................................................

L'adhésion permet l'accès gratuit à toutes les conférences. Elle est
obligatoire pour l'inscription aux séminaires et la participation aux visites
conférences et aux voyages. Important T.S.V.P. *

J’assisterai à la fête des 30 ans le 28/11/2019

OUI NON19
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20
19



ATTENTION
Joindre à la demande d’inscription (une par personne)

- votre REGLEMENT par chèque à l’ordre de l’Université libre
de Saint-Germain-en-Laye. 1 seul chèque par personne 
ou par couple regroupant adhésion(s) et inscription(s) aux
séminaires.

- une photo d’identité.

- une enveloppe timbrée, à votre nom et adresse pour l’envoi de la
carte d’adhérent. 

COCHER LES CASES DU ou DES SÉMINAIRES CHOISIS
pour 2019 - 2020

      Archéologie                                                    65 €

      Sciences                                                         65 €

     Musique                                                          65 €

     Séminaires Sciences-Po                                65 €

     Philosophie                                                     65 €

     Peinture (possible en 2 chèques)                 320 €

     Histoire (possible en 2 chèques)                  180 €

     Histoire de l’Art                                                   65 €

     Adhésion (98 € ou 85 €) 

      (pour une personne) TOTAL

     précisez au dos du chèque, le détail de votre règlement

Assurance :
En vertu de l’article 38 de la loi n° 84000.610 du 16.04.84, nous informons nos
adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personne.

Données personnelles :
En remplissant ce formulaire vous acceptez que l'Université Libre de Saint
Germain en Laye mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans
ce formulaire. Elle s’engage à ne pas divulguer ces données et respecter le
Règlement Général de Protection des Données de 2018 tel que détaillé dans le
document «Politique de Confidentialité» disponible sur le site. 

Cocher la case pour donner votre consentement. 
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