
 Bulletin adhésion 2022- (suite) 
Les cours et ateliers suivent le calendrier universitaire zone B. Pas d’activité pendant les vacances scolaires et les jours fériés. 
Nos activités sont organisées et encadrées par nos bénévoles ou prestataires.   
L’association  « LES AMIS DE L’UTL » compte sur votre participation et votre engagement à ses côtés pour lui permettre de continuer 
à développer ses activités à votre intention.  
Notre action vise à créer du lien social, de l’amitié entre nos adhérents, par le biais de la culture et du loisir, afin de lutter contre 
l’isolement. Notre association est autonome financièrement et tire ses ressources financières des cotisations  de nos adhérents ainsi 
que des dons qui nous sont librement consentis.  
 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 
- Remplir et signer le bulletin d’inscription au recto, avec votre choix d’activités et vos coordonnées 

 
- Y joindre : 
 Un chèque de 15 € par personne (30 € pour un couple) pour l’adhésion à l’association 

Les personnes imposables qui le souhaitent, peuvent verser un don et bénéficier d’un reçu fiscal dès lors que la somme versée en 
plus atteint 10 €   
 

 Un second chèque  du montant des activités choisies.  
 

 Ajouter une enveloppe timbrée, libellée à votre adresse pour recevoir votre carte d’adhérent. 

 

        Envoyer le tout  à :   LES AMIS DE L’UTL 
            Maison des Associations 

          46 ter, rue Sainte Catherine 
                  45000  Orléans 
 
 

En signant votre bulletin d’inscription vous vous engagez à respecter les consignes émises par les animateurs de 
vos activités  et à appliquer les mesures sanitaires gouvernementales en vigueur. 
 

Formulaire de protection des données à caractère personnel (RGPD) 
 

En signant votre bulletin d’inscription, vous acceptez également que les informations vous concernant, 
collectées par        «  LES AMIS DE L’UTL » soient utilisées et traitées dans un fichier informatisé utilisé par notre 
association pour l’enregistrement et la mise à jour des informations nécessaires à la gestion administrative des 
membres adhérents comme la gestion des cotisations, invitations, propositions d’activités, informations diverses ainsi 
que pour l’échange de données avec nos intervenants dûment habilités. 
L’accès à vos données personnelles est limité aux membres du Conseil d’Administration et aux animateurs, bénévoles 
ou non, habilités à les connaître dès lors que vous participez à une activité de l’association nécessitant leur 
communication comme, par exemple, les voyageurs pour les transports, les assurances  etc.…  
En dehors des cas ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder vos données ni donner accès à un 
tiers, sans votre consentement préalable, à moins d’y  être contraints en raison d’une obligation légale. 
 
Vous acceptez que ces informations soient conservées pendant toute la durée de votre adhésion, plus 3 ans, sauf  si 

- Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant 

- Une durée de conservation est imposée en vertu d’une obligation réglementaire 
Au-delà du délai légal de conservation, les données seront définitivement supprimées. 
Pendant cette période, nous nous engageons à mettre en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la 
sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur effacement ou leur accès par des tiers non 
autorisés. 
 

Conformément à la loi « informatique et liberté » vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et 
d’effacement de vos données ou de limitation de leur traitement. Vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant. 
Pour exercer vos droits contactez directement la présidente à l’adresse «contact@lesamisdelutlo.fr » 
 

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la CNIL sur « www.cnil.fr » 

https://www.lesamisdelutlo.fr/wp-content/uploads/Bulletin-dadhesion-amis-utl-2021-2022-1.pdf

