
Contact/renseignements : contact@upavignon.org
Site Web : www.upavignon.org

Bulletin d’adhésion à l’association
« UNIVERSITÉ POPULAIRE D’AVIGNON »

Pour l’année universitaire 2017-2018

Je soussigné :

 Nom :

 Prénom :

 Profession/activités associatives ou autres :

 Adresse postale :

 Tel fxe :

 Tel portable :

 Adresse électronique :

Souhaite devenir membre de l’association et soutenir le projet de l’Université
Populaire d’Avignon. A cet effet, je verse par chèque ou en espèces (à l’ordre de
l’UPA) une cotisation1 de            €. Cet acte d’adhésion me permettra d’assister
et de voter lors de l’assemblée générale annuelle de l’association.

Fait le :
A :
Signature :

Ce bulletin est à retourner, accompagné     de     votre     chèque     et     d  ’  une
enveloppe     timbrée     à     votre     adresse (pour le retour rapide et sûr de

votre carte d’adhérent), à l’adresse suivante :

Université Populaire d’Avignon
A l’attention de M. Jean-Robert ALCARAS, Président

U.A.P.V. — U.F.R. Droit — Case n°20
74 rue Louis Pasteur

84 029 AVIGNON Cedex 1

NB : Sauf avis contraire de votre part,  nous vous inscrirons, dès l'enregistrement de votre
adhésion et dans le cas où vous nous indiquez votre adresse électronique, dans les deux listes
de diffusion de l'UPA : une « liste adhérents » qui vise à informer de la vie associative interne
à l'UPA ; une liste « les infos » qui évoque les actualités des cours et autres activités de l'UPA.
Nous nous engageons à ce qu'aucune publicité, d'aucune forme, n'y soit relayée. Vous pourrez
à tout moment vous désinscrire vous-même de ces listes (ou nous demander de le faire).

1 La cotisation est fxée par les statuts de l’association à 1 € au minimum, à vous de fxer le
montant de votre cotisation en fonction du soutien fnancier que vous voulez et que vous
pouvez apporter.
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