
ASSOCIATION LES AMIS DE L’UTL 

46 Ter Rue Ste Catherine – 45000 ORLEANS 

ANNEE 2020/2021 – du 15/7/2020 au 14/7/2021 

 
BULLETIN D'ADHESION A l’ASSOCIATION  LES AMIS  DE l’UTL 

 

Nom: Mr........................................Prénom...................................Membre : Ancien   Nouveau - Année de naissance ……. 

 
          Mme................................…  Prénom...................................Membre : Ancien   Nouveau - Année de naissance ……. 

 

Adresse: ....................................................................................................................................................…………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Code Postal :...................................................Ville :............................................................................................................. 

 

Tél:. : Fixe......................................…………………... Portable …………………………………………………………. 

 

Email : (en  MAJUSCULES, un caractère par case et, si possible pour les couples,  une adresse mail pour chacun) 

 

                             

                             

 

Activité professionnelle : Domaines : Administratif    Comptabilité  Enseignant   Santé 

 

 Autres secteurs  (préciser) : …………………………………………  

 

COUT DE L’ADHESION ET DE LA PARTICIPATION AUX ACTIVITES ET COURS 
Coût de l’adhésion Situations Montant à régler 

Coût annuel de l’adhésion aux Amis de l’UTL  Personne seule : 15 €    Couple : 30 €   

   

Don éventuel aux Amis de l’UTL Réduction fiscale  de 66 % à partir d’un don de 10 €  

 

Coûts des activités et cours : Les tarifs annuels par adhérent pour participer aux activités et cours sont les suivants :  

CADO : 5€ - Dimanche + 5 € -  Cinémavie : 8 € - Marche N° 1/2/3/4 ou 5 : 8 € par marche  –  Œnologie : 45 € - Bridge, Jeu 

de la carte : 20 € - Plaisir de lire : 8 € - Poésie : 90 € - Voix, Corps et Sensations 45 € - Echecs 43 € - Golf : Sur présentation 

de la carte - Danse en ligne 40.00 € - Dessin / Technique à  l’eau 115.00 € - Mosaïque 120.00 € 
  

Inscription aux Activités et aux Cours  Pour les couples 

indiquer 

Montant à 

régler 

  Mr    Mme  

  Mr    Mme  

  Mr    Mme  

  Mr    Mme  

  Mr    Mme  

  Mr    Mme  

                                                                             Total à régler : cotisations + don éventuel + activités et cours 

 

 Paiement par chèque : à l’ordre des Amis de l’UTL     Paiement en espèces 
 

PRECISION : Tout au long de l’année des photos des participants à nos activités peuvent être prises et publiées sur nos différents 

supports de communication sauf opposition de leur part. 

 Dans ce cas, le texte de la case qui suit    Je ne veux pas figurer sur des photos utilisées par l’Association, doit être coché. 

 

Bulletin d’adhésion et chèque à envoyer à l’adresse de l’Association indiquée ci-dessus ( haut de page ) 

 

Réservé au Service : N° d’adhésion aux Amis de l’UTLO……………   Date d’expédition de la carte d’adhérent  ……………… 

 



 

MODALITES  D'INSCRIPTION 

 

L'action de « LES AMIS DE L’UTL » dans le domaine culturel et social se situe dans le prolongement de 

celle de l'U.T.L, principalement par l'organisation au profit de ses membres de  marches, séjours, voyages, 

visites, conférences, randonnées à finalité éducative et de détente que l'on retrouve désignés dans sa « Lettre 

d'Information » sous les termes génériques de : « Sorties Insolites », « Paris et Hors Paris », « Dimanche 

+ », « Séjours touristiques et découvertes », « Visites diverses », « Randonnées pédestres ». 

Montant de l’adhésion 

 15 euros par personne - 30 euros pour les couples 

 Les personnes imposables qui le souhaitent, peuvent verser un don et, le cas échéant, bénéficier 

d’un reçu fiscal dès lors que la somme versée en plus de la cotisation atteint 10 € et plus  ( 

réduction de 66 %). 

Ce reçu fiscal leur sera transmis avec leur carte d'adhésion. 

Votre participation 

L'association « LES AMIS DE L’UTL » compte sur votre active participation et votre engagement à ses 

côtés pour lui permettre de continuer à développer ses activités à votre intention. 

Les activités de« LES AMIS DE L’UTL » permettent d'offrir à tous ses membres un large éventail de 

possibilités d'enrichissement intellectuel et personnel et leur ouvre des espaces de culture, de rencontres, 

d'échanges, de convivialité, d'amitié et de détente qui sont des lieux de vie très actifs et de véritables 

remparts contre l'isolement et la solitude qui guettent très souvent le monde des seniors. 

Pour adhérer :  

1. Vous trouverez le bulletin d'adhésion en cliquant ci-après sur le lien BULLETIN     

ADHÉSION ( Cette adhésion concerne la période du 1 juillet 2020 au 30 juin 2021 ). 

Une fois téléchargé sur votre ordinateur, imprimez-le. 

2. Les personnes ayant déjà adhéré au CADO n'ont pas à renouveler leur adhésion puisque celle-

ci a été faite avec le CADO. Ils peuvent choisir d'autres activités en envoyant ce nouveau bulletin 

d'adhésion en mentionnant seulement les activités qu'ils souhaitent rajouter. 

3. Une fois le bulletin rempli avec votre choix d'activités et vos coordonnées, joignez un chèque, 

libellé à « LES AMIS DE L’UTL », correspondant à la somme totale versée ( montant de 

l'adhésion plus activités choisies ). 

4. Joignez une enveloppe timbrée libellée à votre adresse pour recevoir votre carte d'adhérent. 

5. Envoyez le tout à : 

« LES AMIS DE L’UTL » 

Maison des Associations 

46 ter, rue Sainte Catherine 

45 000 ORLEANS 

 


