UNIVERSITÉ POPULAIRE TRICASTINE
ADHÉRER
Qui ?
L’Université Populaire est ouverte à tous, sans conditions d’âge, de diplôme, de lieu de résidence.
L’adhésion est obligatoire pour participer aux activités sauf pour les conférences.

Quand et où ?
- Lors des permanences (voir ci-dessous).
- Par courrier à l'adresse de l'UP Tricastine :
UP Tricastine / "L'Imprimerie" / 38 avenue du Général de Gaulle / 26130 Saint Paul Trois Châteaux
- Lors des journées des associations de Saint Paul (8/9) et de Pierrelatte (8/9).

PERMANENCES
Toutes les permanences ont lieu au local de l’association (voir l'adresse ci-dessus).
De septembre à fin janvier : tous les mercredis de 17h à 19h, hors vacances scolaires.
De février à fin mars : tous les mercredis de 17h à 18h, hors vacances scolaires.
(A partir d'avril : plus de permanence).
Contact téléphonique, si besoin, au 07 86 03 55 42.

TARIFS
Adhésion annuelle :
- Individuelle : 10 Euros
- Familiale : 16 Euros
- Soutien : 25 Euros et plus
- Moins de 25 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA (sur justificatif) : 5 Euros

Activités :
Les tarifs sont variables selon les modules et figurent sur la fiche d'inscription. Les moins de 25 ans, les
demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA peuvent bénéficier d'une réduction sur présentation d'un
justificatif.
Les conférences sont ouvertes aux non adhérents moyennant un surcoût de 2 Euros. L'inscription préalable est
obligatoire pour participer à une activité (voir ci-dessous) et vivement conseillée pour les conférences.

S’INSCRIRE AUX MODULES ET AUX VISITES
L’inscription est obligatoire au plus tard une semaine avant le début des modules ou des visites.
Pour certaines activités, la date limite d'inscription au plus tard est indiquée.
Les participants sont inscrits dans l’ordre d’arrivée de leur règlement.
Si le nombre de participants maximum est atteint, une liste d'attente est créée.
Si le nombre de participants est insuffisant, le module ou la visite peut être annulé.
L’inscription peut être faite, lors des permanences / par courriel / par correspondance.
Elle sera validée après réception du paiement.

DÉSISTEMENT / REMBOURSEMENT
Désistement à l’initiative de l’adhérent :
L’adhérent signifie son désistement par téléphone, par sms/texto ou par mail.
Si le désistement intervient plus de 7 jours avant le début de l’activité ou en cas de force majeure,
le montant payé pour l’activité peut être remboursé en fin de saison ou porté en crédit pour une autre activité.
Si le désistement intervient moins de 7 jours avant le début de l’activité,
le montant payé peut être porté en crédit pour une autre activité.
Dans tous les cas, les frais engagés à la charge de l’UP Tricastine (transport, règlement, …)
ne sont pas remboursés sauf si la place est prise par une personne en liste d’attente
ou si l’adhérent propose suffisamment tôt un autre adhérent pour le remplacer.
Le montant de l’adhésion reste acquis à l’UP Tricastine.

Annulation à l’initiative de l’UP Tricastine :
L’UP Tricastine peut être amenée à annuler une activité.
(Nombre insuffisant de participants, défaut d’un intervenant, …)
Le montant total payé pour l’activité par l’adhérent sera, selon sa préférence, remboursé en fin de saison ou porté
en crédit
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Je souhaite adhérer à l'association Université Populaire Tricastine

q
q
q
q

Individuel : 10 Euros

q
q

Familial : 16 Euros

Soutien (≥ 25 Euros) - Montant :
Réduit : 5 Euros

Ancien adhérent (ne remplir adresse, téléphone et adresse mail que si changement)
Nouvel adhérent

Adh. 3

Adh. 2

Adh. 1

Adhérents
Nom

Prénom
E-mail

Tél Mobile

(en majuscules)

Nom

Prénom
E-mail

Tél Mobile

(en majuscules)

Prénom

Nom
E-mail

Tél Mobile

(en majuscules)

Adresse
postale

Tél fixe

q

J’accepte que les données personnelles figurant sur ce bulletin d’adhésion soient utilisées par
l’Université Populaire Tricastine pour la gestion des activités proposées.

q

J’autorise l’Université PopulaireTricastine à utiliser mon adresse e-mail pour m’envoyer des
documents d’information ou des questionnaires internes.

Pour information, l’Université Populaire Tricastine ne communique aucune donnée personnelle à des tiers.
Date de l'adhésion
Règlement :

q

Montant de l'adhésion :
Espèces

q

Chèque

(à l'ordre de 'UP Tricastine')
Prise en compte UPT

Signature de
l'adhérent
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