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U.T.P. Strasbourg - Association Loi 1901 à but non lucratif  

 
Exemplaire à conserver par l’association. 

 

BULLETIN D'ADHESION 2017 
Devenir membre de l’U.T.P. Strasbourg 

Association régie par la loi 1901 
 

Les adhérents de l’U.T.P. Strasbourg sont informés de tous les projets et activités  ayant lieu au 
sien de l’association. Ils reçoivent au moins deux fois par an, notre petit journal intitulé : « La 
Lettre de l’U.T.P. » sous format papier, et, éventuellement des courriers et/ou des emails 
intermédiaires pour la mise à jour des informations. 
 

A remplir par l’adhérent :  
 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………….. 

PRENOM : …………………………………………………………………………………………………... 

ADRESSE (rue – code postal – ville) : ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………. 

EMAIL : ………………………………………………@……………………………………………………. 

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association :  
UNIVERSITE DU TEMPS PRESENT DE STRASBOURG. 

 

A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté le règlement 
intérieur qui est mis à ma disposition sur le site internet (lecture à l’écran et version imprimable) ou 
dans les locaux de l’association. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de 
l’association, et accepte de verser ma cotisation annuelle. 
 

Le montant de la cotisation est de 25 €uros, payable par chèque. 
 

Fait à …………………………., en date du …….. / …….. / ………. 

SIGNATURE 
(Faire précéder la mention “Lu et approuvé“) 

 
 
 

Bulletin d’adhésion et règlement à renvoyer à l’UTP Strasbourg (adresse en tête de page) ; à réception vous 
recevrez la dernière édition de “La Lettre de l’UTP“ ainsi que votre carte de membre. 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi “Informatique et Libertés“ du 6 janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous à l’association. 


