INSTRUCTIONS POUR LE RENSEIGNEMENT
DE LA FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
(voir page 5 de la plaquette annuelle pour les détails)
Veuillez cocher la case ci-dessous correspondant à votre choix
ADHERENT SIMPLE			
ADHERENT SIMPLE + bulletin mensuel
ADHERENT SIMPLE + téléchargement internet documents conférences
ADHERENT SIMPLE + téléchargement internet documents conférences + enregistrement audio
ADHERENT DISTANT [domicile très éloigné, en activité, aucun moyen de déplacement, etc.]
Inscrivez toutes vos données personnelles qui nous permettent de vous contacter en cas de besoin,
elles nous aident aussi à préparer nos programmes en fonction de vos souhaits.
Ces données restent confidentielles et ne seront utilisées que dans le cadre strict des besoins de notre
association. Elles ne seront pas communiquées à des tierces personnes ou à des organisations sans
votre accord écrit.
Pour les rubriques suivantes vous indiquerez les informations de la manière suivante :
Renseignements personnels
• Formation : primaire, secondaire (littéraire ou scientifique), supérieure (droit, médecine,
					
scientifique, technique, littéraire, gestion, commerciale....)
• Situation :
étudiant, demandeur d’emploi, femme au foyer, actif, retraité.
• Profession : pour les retraités, ancienne profession.
• Bénévolat : indiquer la possibilité d’apporter une aide personnelle au fonctionnement de
					
l’association (nature des compétences).
• Disponibilité : indiquer les dates et les heures où vous pouvez aider l’association
					
(sans engagement).
Centres d'intérêt
Indiquez vos centres d’intérêt en cochant les cases. Si vous en avez d’autres, indiquez les
		 dans la case du bas «Observations et renseignements divers».
		 Si vous avez déjà une idée précise en relation avec le programme détaillé de cette plaquette,
		 mentionnez-la dans la case du bas.
		

Pour une nouvelle adhésion, veuillez fournir une photo.

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION (*)
Année d’inscription

2022-2023

Nom
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone
		 professionnel
		 personnel
		 portable
		 e mail
Formation
Situation
Profession
Bénévolat
Disponibilité

Centres d’intérêt
Conférences (**)
		Archéologie
		 Biologie - Medecine
		Droit
		Économie-Géopolitique
		Histoire
		 Histoire civilisations
		 Histoire de l’Art
		 Histoire des religions
		 Histoire du cinéma
		Littérature
		Musicologie
		Paléontologie
		Philosophie
		Sociologie
		Psychologie
		 Questions de société
		Sciences
		Sociologie
		Technologies
Ateliers (**)
		Informatique
		Langues
		Art
		Autre
		Voyages
		Marche

RENSEIGNEMENTS D'IDENTIFICATION SITE INTERNET
Identifiant : (votre adresse mail) :
Mot de passe à créer par l'adhérent :
(6 caractères minimum non accentués)
Observations et renseignements divers :

(*) Veuillez consulter au verso les instructions et l’aide pour remplir cette fiche.
(**) Faire une croix dans les cases qui correspondent à vos préférences ou attentes.

INSTRUCTIONS POUR LE RENSEIGNEMENT
DE LA FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
(voir page 5 de la plaquette annuelle pour les détails)
Veuillez cocher la case ci-dessous correspondant à votre choix
ADHERENT SIMPLE			
ADHERENT SIMPLE + bulletin mensuel
ADHERENT SIMPLE + téléchargement internet documents conférences
ADHERENT SIMPLE + téléchargement internet documents conférences + enregistrement audio
ADHERENT DISTANT [domicile très éloigné, en activité, aucun moyen de déplacement, etc.]
Inscrivez toutes vos données personnelles qui nous permettent de vous contacter en cas de besoin,
elles nous aident aussi à préparer nos programmes en fonction de vos souhaits.
Ces données restent confidentielles et ne seront utilisées que dans le cadre strict des besoins de notre
association. Elles ne seront pas communiquées à des tierces personnes ou à des organisations sans
votre accord écrit.
Pour les rubriques suivantes vous indiquerez les informations de la manière suivante :
Renseignements personnels
• Formation : primaire, secondaire (littéraire ou scientifique), supérieure (droit, médecine,
					
scientifique, technique, littéraire, gestion, commerciale....)
• Situation :
étudiant, demandeur d’emploi, femme au foyer, actif, retraité.
• Profession : pour les retraités, ancienne profession.
• Bénévolat : indiquer la possibilité d’apporter une aide personnelle au fonctionnement de
					
l’association (nature des compétences).
• Disponibilité : indiquer les dates et les heures où vous pouvez aider l’association
					
(sans engagement).
Centres d'intérêt
Indiquez vos centres d’intérêt en cochant les cases. Si vous en avez d’autres, indiquez les
		 dans la case du bas «Observations et renseignements divers».
		 Pour les ateliers, vous cochez vos souhaits. Si vous avez déjà une idée précise en relation
		 avec le programme détaillé de cette plaquette, mentionnez-la dans la case du bas.
		

Pour une nouvelle adhésion, veuillez fournir une photo.

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION (*)
Année d’inscription

2022-2023

Nom
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone
		 professionnel
		 personnel
		 portable
		 e mail
Formation
Situation
Profession
Bénévolat
Disponibilité

Centres d’intérêt
Conférences (**)
		Archéologie
		 Biologie - Medecine
		Droit
		Économie-Géopolitique
		Histoire
		 Histoire civilisations
		 Histoire de l’Art
		 Histoire des religions
		 Histoire du cinéma
		Littérature
		Musicologie
		Paléontologie
		Philosophie
		Sociologie
		Psychologie
		 Questions de société
		Sciences
		Sociologie
		Technologies
Ateliers (**)
		Informatique
		Langues
		Art
		Autre
		Voyages
		Marche

RENSEIGNEMENTS D'IDENTIFICATION SITE INTERNET
Identifiant : (votre adresse mail) :
Mot de passe à créer par l'adhérent :
(6 caractères minimum non accentués)
Observations et renseignements divers :

(*) Veuillez consulter au verso les instructions et l’aide pour remplir cette fiche.
(**) Faire une croix dans les cases qui correspondent à vos préférences ou attentes.

