Bulletin d’Inscription 2016-17

À RETOURNER À L’UP

Mes coordonnées			 Numéro adhérent :
Civilité :
Nom :
Né(e) le :
E-mail :
Tél. privé :
Adresse :
CP :

Madame

Monsieur
Prénom :

Tél. portable :
Ville :

J’adhère à l’UP :
• L’adhésion à l’UP est obligatoire pour participer aux activités. La cotisation est de 13 € dont 66 %
déductibles de vos impôts, coût réel : 4,42 €. Le reçu fiscal vous sera délivré ultérieurement.
• Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des paiements. Notez dates, heures et lieux des
activités auxquelles vous vous inscrivez. Vous ne recevrez pas d’autre confirmation.
• Le prix des formations est calculé au plus bas pour un minimum de participants, afin de pouvoir couvrir les
coûts (animateurs, salles, frais généraux). Dans le cas où l’activité ne devrait pas atteindre le minimum
de participants requis et afin de pouvoir la maintenir, l’UP se réserve le droit de réduire le nombre de
séances.
• Les cours n’ont pas lieu durant les vacances scolaires, sauf indication contraire.
• Toute inscription est définitive. Aucune absence au cours ne peut donner lieu à un remboursement. Seul
un désistement annoncé par courrier plus de 15 jours avant le début du cours pourra donner lieu à un
avoir. Dans ce cas, 25% du prix du cours reste acquis à l’UP.
• La cotisation annuelle ne peut être remboursée en aucun cas.
• Facilités de paiement : carte, espèces, chèque, chèque vacances, coupon sport, paiement en 2 ou 3 fois.
• Tarifs réduits : Carte CEZAM et CE+ - 5 % et Etudiants - 10% (sur la plupart des activités sauf sorties,
conférences...).

Je m’inscris au(x) cours suivant(s) :
Libellé

Code

Cotisation individuelle obligatoire 2016 - 17

Prix
13 €
€
€
€

Total cours + cotisation
Mode de paiement :

chèque* 		

€

chèque vacances

coupons sport

*Un chèque par activité

J’ai bien pris connaissance des conditions générales
et je les accepte.

Signature :

