INSCRIPTION UIAD VERCORS 2017/18
Adhésion de l'UIAD?

none

Etat civil:
Nom:
Adresse:
Code postal:
Téléphone ﬁxe:

Numéro d'adhérent:

Monsieur
Fernstrom

Prénom:

Christer

Tordönsvägen 17
26373

Commune:

659130475

Téléphone mobile:

Arild
+33659130475

Date de naissance:
Email:

wildc@free.fr

En communicant son adresse email, l'adhérent accepte de recevoir toutes les
informations provenant de l'UIAD. Cette adresse ne sera communiquée à aucun organisme.

Personne à prévenir en cas d'urgence :
Nom, Prénom :

8:34

Téléphone :

+33659130475

Séléction de cours et modules
ANG : Conversation 3, RS : Lundi 17h30, t.b.d.. 210€
INF : Module Blog, CVV : Jeudi 15h45, Télé. 35€
Le montant de l'adhésion et de la
participation à un cours est payable
uniquement par chèque et n'est pas
remboursable.

Prix pour cours et modules : 245 Euros
Conférences et Adhésion annuelle : 28 Euros
Prix total à payer : 273 Euros

Nombre de chèques : ......................... (Possibilité de paiment en 3 fois pour les
inscriptions au début de l'année) Le 1er chèque sera encaissé immédiatement, les 2
autres encaissements interviendront les : 31 décembre et le 31 mars.
Je reconnais avois pris connaissance du réglement intérieur et m'engage à m'y
conformer.
Fait à :
Signature :

Le :

INSCRIPTION UIAD VERCORS 2017/18

Transmettre votre dossier
Imprimer le formulaire
Le dater et signer
Rédiger le ou les chèques correspondant au montant de l’adhésion et du (des) cours choisis
en évitant les centimes d’euros et établis à l’ordre de l’UIAD
Joindre:
le formulaire signé
le(s) chèque(s)
votre carte d’adhérent (si ancien adhérent)
une photo d’identité, au dos de laquelle vous noterez nom et prénom, pour les
nouveaux adhérents
une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour de la nouvelle carte d’adhérent
une attestation d’assurance responsabilité civile à l’égard des tiers en cours de
validité
Aﬁn que votre inscription puisse être prise en compte, le réglement doit
impérativement être remis en intégralité avec votre dossier.
Soit déposer votre dossier complet aux forums des associations organisés dans les
communes du Vercors en septembre, soit l'adresser à l'adresse suivante avant le 26
septembre :

UIAD Antenne Vercors
Maison de lintercommunalité
19 chemin de la Croix Margot 38250 Villard de Lans

