Carte-------Fiche------Règlement---Nb Chèques….-

Cadre réservé à l’UPVD ---

ANNEE 2017-2018

20 rue Sadi Carnot-26400 CREST
07 81 28 02 55
Site : www.upvaldrome.com
Courriel : upvaldrome@free.fr

Si vous envoyez votre inscription par courrier et souhaitez une confirmation
merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse si vous n’avez pas indiqué votre adresse courriel.

Nom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ |
Prénom ………………………………………… Année de naissance

|__|__|__|__|

Adresse ………………………………………………………………………..……………………..
Ville ……………………………………………...

Code Postal |__|__|__|__|__|
Tél fixe |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tél portable

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Courriel …………………………………………….………………………...…………………
ADHESION

 10 €

individuelle

 ½ tarif étudiant – chômeur

(sur justificatif)

 20 € ou

+ Soutien

Si vous vous inscrivez à un seul module, l’adhésion vous sera remboursée, sur votre demande, en cas d’annulation de
ce module par l’UPVD .
2€ seront retenus forfaitairement en cas d’annulation de votre fait.

INSCRIPTION AUX MODULES : ATTENTION ! UNE FICHE PAR PERSONNE
½ tarif étudiant – chômeur (sur justificatif)
Intitulé du Module

Référence

Coût

TOTAL MODULE(S) :
ADHESION :
MONTANT TOTAL :

REGLEMENT
 Chèque(s) *
 Espèces
*chèque(s) à l’ordre de : Université Populaire du Val de Drôme (UPVD)

A Crest, le………………
Signature :
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