
Comment s’inscrire en présentiel Salle Jacques Tati ? 

En respect des consignes sanitaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le nombre de 
personnes admissibles dans la salle J. Tati a été contingenté. Les adhérents, c’est-à-dire les 
personnes à jour de leur cotisation pour l'année 2020-2021, devront donc s'inscrire selon les 
modalités ci-dessous s'ils souhaitent assister à une conférence salle J. Tati, sachant qu’ils 
auront aussi la possibilité d’y assister à distance via le site de l’U.L.  
 

1. Modalités d'inscription à une conférence en présentiel 
1.1. Inscription via le site de l'UL (rubrique "Domaine Adhérent") 

https://www.universitelibresaintgermainenlaye.com/domaine-adherents 

 
Vous arrivez sur une page où vous devrez renseigner  

- votre adresse mail,  
- votre numéro d'adhérent  
- votre code d'accès qui sera fourni après validation de votre adhésion. 

Cliquer ensuite sur "ENTRER",  
 

Vous accédez alors à une nouvelle page intitulée "Espace Adhérents", page sur laquelle figure 
en haut de colonne la rubrique "Réservations". 

Cliquer alors sur "Réservations". 
 

Les inscriptions se feront la semaine précédente avant le vendredi 12h00 pour une 

participation à une ou plusieurs conférences programmées la semaine suivante. Les 

inscriptions hors délais ne seront pas validées. 

 
Dans l'exemple ci-contre, ce type de page sera visible par 
les adhérents au cours de la semaine 40, du 29 septembre 
au 2 octobre. 
Si vous êtes intéressés par une, deux des conférences se 
tenant la semaine suivante, c’est-à-dire en semaine 41 (5-9 
octobre), il vous suffira, après avoir rappelé votre numéro 
d'adhérent, de cocher "OUI" en regard des conférences qui 
vous intéressent, puis de cliquer sur "Envoyer". 
A l’issue de cet envoi, un message en retour vous indiquera 
que votre demande a été prise en compte. Au plus tard le 
week-end précédent la semaine concernée par la 
réservation, vous trouverez sur le site, dans le domaine 
adhérent, à la page « RESERVATIONS », la liste des 
conférences auxquelles vous pourrez assister dans la salle 
Jacques Tati. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://www.universitelibresaintgermainenlaye.com/domaine-adherents


1.2. Inscription via le secrétariat de l'UL 

L'inscription via le secrétariat de l'UL reste possible. Là encore, les inscriptions se feront la 

semaine précédente avant le vendredi 12h00 pour une participation à une ou plusieurs 

conférences programmées la semaine suivante et les inscriptions hors délais ne seront pas 

prises en compte. 

Si, par exemple, je suis intéressé pour participer à 2 conférences en semaine 41, 

correspondant aux dates du 5 (conférence G.F. Dumont) et du 8 octobre (conférence P. 

Brunel), je dois m'inscrire la semaine précédente et ce avant le vendredi 2 octobre à 12h00. 

Il faudra alors téléphoner ou, ce qui est préférable, envoyer un mail indiquant la (les) date(s) 

et le titre de la (des) conférence(s) à laquelle (auxquelles) je souhaite participer. Dans 

l'exemple cité, vous indiquerez ceci : 

Je souhaite participer à : 

- Conférence G.F. Dumont (Coronavirus) le 5 octobre 

- Conférence P. Brunel (Du théâtre au cinéma) le 8 octobre 

 

Votre demande sera à envoyer à l'adresse suivante : universite.libre@wanadoo.fr.  

2. Modalité de sélection 

Au cas où le nombre d'inscrits pour une conférence serait supérieur au niveau de la jauge 

admissible (180 personnes à l’heure actuelle), la méthode retenue pour la sélection des 

personnes admissibles en présentiel dans la salle J. Tati est le tirage au sort en ligne.  

Le tirage au sort peut certes permettre à une personne d'avoir la chance d'être tirée au sort 

plusieurs fois au détriment d'une autre moins chanceuse, cependant il est raisonnable 

d'admettre que le hasard permettra à chacune et à chacun d'avoir des chances égales. 

Le tirage au sort effectué pour une conférence donnée, une liste avec le nom et le numéro 

d'adhérent des personnes sélectionnées sera remise aux bénévoles chargés du contrôle à 

l'accueil de la salle J. Tati. L'adhérent aura bien sûr été préalablement informé du résultat du 

tirage au sort en se reportant à la même page du site que celle où il s’est inscrit. La personne 

devra, comme d’habitude, être en possession de sa carte d'adhérent et la présenter à l'accueil. 

3. Non admissibilité en présentiel salle J. Tati 

Si le tirage au sort ne vous a pas permis d'être sélectionné pour assister en présentiel à une 

conférence, vous aurez la possibilité d'assister à ladite conférence via sa diffusion en direct 

sur internet ou de la regarder en différé disponible sous environ 48 heures.  

3.1 Vision en direct (streaming) sur internet en vous connectant sur le site de l'UL (espace 
adhérent/Diffusion en direct-Streaming) ou encore à l'adresse suivante : 

https://www.universitelibresaintgermainenlaye.com/streaming 

Nous vous recommandons d'ouvrir la page le jour J, à partir de 14h00.  
Nous vous rappelons que vous pourrez poser des questions, précises et concises, en cours 
de conférence toujours via espace adhérent/Diffusion en direct-Streaming.  
La synthèse des questions posées par mail sera transmise au conférencier à la fin de son 
exposé dans le temps des questions posées par les adhérents présents dans la salle Tati. 
 
3.2 Vision en différé (replay) sur internet en vous connectant sur le site de l'UL (espace 

adhérent/Conférences 2020-2021 enregistrées) ou encore à l'adresse suivante : 

https://www.universitelibresaintgermainenlaye.com/conf%C3%A9rences-manuelles 
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