FICHE D'ADHESION 2AUTA
Année 2017-2018
Pour que cette fiche puisse être traitée remplir TOUTES les rubriques en LETTRES CAPITALES et cocher les cases.

Identification
Madame

ou Monsieur

Année de naissance : ………………………………………..

Nom : ……………………………………………………………..………Prénom :……………...….………..………………….…………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………....………………………………..……………...…………….
Code postal : ……………………………………... VILLE : …………………………………………………………………………………………………….
Tel fixe :…………………………………………..……………...……Tel portable :………………….……..………………….……………………………
COURRIEL (en majuscule) :……………………………………………………………………….……………………………………………………………

Adhésion
Ancien adhérent 2AUTA
Nouvel adhérent 2AUTA

n° de carte 2AUTA : …………………………………………..

Entourez la cotisation qui correspond à votre situation :
13€ : membre auditeur UTA : Vous êtes inscrit à l’UTA cette année > n° carte UTA 2017-18 : …………………………….…
- si vous êtes auditeur référent (collaborateur bénévole) à l’UTA en 2017-18, cochez la case :
Ou
25€ : membre sympathisant :
si vous êtes ancien auditeur UTA > n° dernière carte UTA : …………………………………………….
ou si vous êtes auditeur extérieur (= auditeur dans une structure équivalente de l’Université de Lyon)
n° autre carte 2017-18 ………………………………………….
ou si vous renouvelez votre adhésion de membre sympathisant 2AUTA 2016-17

Seriez-vous prêt(e) à vous inscrire par Internet ?
Seriez-vous prêt(e) à régler par Internet ?

OUI
OUI

NON
NON

A …………………………….. le …………………………… Signature :
Adhésion par correspondance :
Joindre à la fiche d’adhésion tous les éléments suivants:
- Le chèque d’adhésion à l’ordre de 2AUTA correspondant à votre situation (membre auditeur UTA ou
sympathisant)
avec le justificatif correspondant : Carte 2AUTA 2016-17 pour mise à jour de la vignette 2017-18 + copie carte
d’auditeur
à l’UTA 2017-18 (ou justificatif inscription) ou copie autre carte d’auditeur (ancienne carte UTA ou carte autre
structure)
Envoyez le tout au service Adhésions de 2AUTA, 39bis rue de Marseille - 69007 Lyon
en joignant une enveloppe timbrée à votre adresse pour recevoir votre carte d’adhérent
2AUTA s'engage à ne pas transmettre les présentes données

Réservé au service fichier
Saisie du : ……………........
Validée par .………..........

par :…………
Carte d’adhésion envoyée le..................

