BULLETIN D’ADHÉSION 2022/2023
à retourner à :
Université permanente, Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes
2bis Bd Léon Bureau – 44200 Nantes

 1 bulletin d’adhésion par étudiant
 1 chèque par étudiant
 Libellé du chèque : « Agent comptable de Nantes Université »
(indiquer le nom & prénom et code étudiant si possible de l’étudiant au dos du chèque si celui-ci est établi
par une autre personne)

Vous êtes un nouvel adhérent :
Vous êtes un ancien adhérent :
M

Numéro d’étudiant 2021/2022 : ……………………………

Mme

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………
Année de naissance : ……………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal ………………………………Ville ………………………………………………………………………
Tél fixe ………………………………………………..

Tél portable…………………………………………….

E. mail ……………………………………………………………………………………………………………….

Adhésion

L’adhésion est obligatoire pour accéder aux conférences et s'inscrire aux cours. Elle est non remboursable

Plein tarif

54 €

Tarif réduit
(joindre un justificatif)

27 €

Gratuité
(joindre un justificatif)

0€

-

Personnes non-imposables au titre des revenus de l’année
2021 (joindre l'avis d'imposition 2022)
Personnels et retraités de l’Université de Nantes
Bénéficiaires de l’ASS, du RSA, de l’AAH, de l’allocation de
solidarité aux personnes âgées, d’une pension d’invalidité
et les demandeurs d’asile

Inscriptions aux cours




L’ensemble de la programmation des cours sera disponible sur le site internet de l'UP à partir de mi-juillet. Les brochures
seront distribuées le lundi 5 septembre.
Les inscriptions aux cours débuteront le mardi 13 septembre 2022. Aucune demande ne sera traitée avant cette date.
Les inscriptions se font via le site MonUP et des rendez-vous seront proposés en présentiel aux étudiants qui n'ont pas
accès ou qui ne sont pas à l'aise avec internet.

→ Vous pouvez dès à présent remplir ci-dessous une demande de rendez-vous, mais attention : elle sera traitée en même temps
que celle de tous les autres étudiants, début septembre. L'UP vous contactera alors par téléphone pour vous indiquer votre
créneau.

Je souhaite suivre des cours et être contacté(e) début septembre par téléphone pour convenir d’un
rendez-vous (créneaux à partir du 14 septembre 2022)
Je souhaite suivre des cours mais je m’inscrirai par internet sur le site MonUP à partir du 13
septembre
Je souhaite adhérer à l’UP cette année mais ne suivrai pas de cours

RESERVÉ À L’UP

N° étudiant pour 2022/2023 :
Nom du tireur du chèque (si différent du nom de l’étudiant) :

………………………………………………......

