
 

Université Pour Tous de l’Artois - Adhésion pour l’année 2014-2015 
Nom :        Prénom : 

Adresse : N°  Rue  

Code postal :    Ville :      Tél. :  

Mail* :                                                           @ 

(Merci de nous communiquer toutes ces informations dans une écriture bien lisible) 

 

 Souhaite adhérer à l’UPTA pour 2014-2015 

 

Merci de remplir ce bulletin, d’y joindre un chèque de 55€ à l’ordre de l’UPTA, de l’adresser à : 

Gérard Barbier – 10 rue Chanzy – 62000 Arras ou de le déposer le vendredi 10 octobre avant la conférence ou les jours suivants. 
* Même si vous nous avez déjà communiqué votre mail, merci de le refaire pour 2014/2015, cela nous autorisera à vous transmettre régulièrement des informations sur 

les conférences et vous avertir d’éventuels changements d’horaires ou de dates. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d’inscription Atelier Anglais 2014-2015 
Nom :        Prénom 

Adresse : N°  Rue  

Code postal :    Ville :      Tél. :  

Mail* :                                                           @ 

(Merci de recopier ces indications déjà demandées pour l’inscription) 

 

Souhaite s’inscrire dans le groupe le* : 

 Lundi de 17h30 à 19h  Jeudi de 9h à 10h30   jeudi de 10h45 à 12h15 
* le groupe du lundi est réservé aux primo-débutants, celui de jeudi de 9h à 10h30 aux débutants précédemment inscrits à l’atelier, et enfin le 3

ème
 

groupe est réservé à celles et ceux qui maîtrisent déjà l’anglais. 

 

Merci de cocher le groupe souhaité, et de renvoyer ce bulletin avec un chèque de 120€ à l’ordre de l’UPTA,  

à Gérard Barbier – 10 rue Chanzy – 62000 Arras ou de le déposer le vendredi 10 octobre avant la conférence ou les jours suivants. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d’inscription Atelier Cuisine 2014-2015 
Nom :        Prénom 

Adresse : N°  Rue  

Code postal :    Ville :      Tél. :  

Mail* :                                                           @ 

(Merci de recopier ces indications déjà demandées pour l’inscription) 

 

 souhaite s’inscrire dans l’atelier Cuisine pour 2014/2015 

 sera présent(e) à la réunion du 14 octobre 2014  ne sera pas présent(e) à la réunion 

 

Si vous êtes absent(e) lors de la première séance, ce bulletin est à renvoyer à Gérard Barbier – 10 rue Chanzy – 62000 Arras 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Enquête statistique « Adhérents UPTA 2014-2015 »  
Merci de bien vouloir répondre à ces quelques questions. Cela nous permettra de faire une étude statistique ANONYME des profils des adhérents à 

notre association. Cochez les cases correspondant à votre situation. 

Je suis :   une femme   un homme 

Mon année de naissance :    
Ma dernière profession exercée : 

Aujourd’hui je suis :   retraité-e     en activité professionnelle    étudiant-e    autre (précisez) : 

Ma commune de résidence :                                                                    Son code postal :     


