MADAME
REFERENT 2019/2020 : oui
REFERENT 2020/2021 : oui

MONSIEUR
REFERENT 2019/2020 : oui
REFERENT 2020/2021 : oui

non
non

non
non

*La réduction de 10 % est applicable à partir de la 2ème activité sauf pour certaines activités qui sont soumises à convention ou nécessitant
l’achat de fournitures ( Cf. Indications dans la brochure). L’adminsitration complète les colonnes grisées.

Activités choisies

Tarifs

*
10%

Total

Activités choisies

Total cours art culinaires

Total cours art culinaires

Total des sorties

Total des sorties

Tarifs

*
10%

Total

Total Activités (1 règlement)

€

Total Activités (1 règlement)

€

Adhésion (1 règlement)

€

Adhésion (1 règlement)

€

BIEN SEPARER LE PAIEMENT DES ADHESIONS ET DES ACTIVITES
POSSIBILITE DE GROUPER LES PAIEMENTS POUR UN COUPLE

INSCRIPTION
PAR CORRESPONDANCE

1)

Avant de compléter votre dossier, nous contacter au 01 64 52 01 21 pour
confirmation de disponibilités

2)

Vérifier que votre dossier est complet avant de l’envoyer accompagné de
vos chèques et de toutes les fiches annexes
Les règlements à l’ordre de “Régie recettes UIA”, sans rature ni
surcharge.

3)
4)

1 photo d’identité pour les nouveaux étudiants.

Tout(e) étudiant(e) doit prendre connaissance du Règlement Intérieur.

REGLEMENT INTERIEUR

Il ne saurait ultérieurement en alléguer l’ignorance.
Il est disponible à l’UIA ou sur le site « www.melunvaldeseine.fr ».

J’atteste avoir pris connaissance et approuvé le contenu du Règlement Intérieur. Fait à …………………, le ……... / ……... / ………

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ».

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ».

Madame

Monsieur

Date d’inscription :

TPE 1

TPE 2

CHEQUES
€

adhésion

Nouveau :

€

activités

PMR:

OUI

OUI

NON

NON

MONSIEUR

MADAME
NOM
PRENOM
ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

TELEPHONE
E.MAIL
DATE
NAISSANCE

Pièces à fournir : 1 photo d’identité pour les nouveaux étudiants à coller impérativement sur la carte d’étudiant
En activité

Êtes-vous

Retraité

Autres ____________________

Profession actuelle ou exercée avant d’être retraité(e) :
Agent de maîtrise
Commerçant(e)
Fonctionnaire (hors E.N)
Femme au foyer
Agriculteur(trice)
Éducation nationale
Ouvrier(ière)
Profession libérale
Artisan
Employé(e )
Cadre ou ingénieur Étudiant(e)
Sans profession
Chef d’entreprise
Scolaire (mineurs)
Autres :

Je souhaite recevoir par e-mail les informations :

En activité

Retraité

Autres____________________

Profession actuelle ou exercée avant d’être retraité(e) :
Agent de maîtrise
Commerçant(e)
Fonctionnaire (hors E.N)
Femme au foyer
Agriculteur(trice)
Éducation nationale
Ouvrier(ière)
Profession libérale
Artisan
Employé(e)
Cadre ou ingénieur Étudiant(e)
Sans profession
Chef d’entreprise
Scolaire (mineurs)
Autres :

Je ne souhaite pas recevoir par e-mail les informations :

De l’UIA Melun Val de Seine

Madame

Monsieur

De l’UIA Melun Val de Seine

Madame

Monsieur

De la CAMVS

Madame

Monsieur

De la CAMVS

Madame

Monsieur

Droit
à l’image

J’autorise la prise de vue (photographique ou vidéo) de ma personne lors d’évènements ou activités organisés par l’UIA
Madame
ainsi que le diffusion de ces images aux différentes publication de l’UIA.
Monsieur

NB: Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à votre inscription. Les données collectées restent au sein de l’Université
Inter-Âges Melun Val de Seine.
Les informations sont conservées pour la durée de l’année universitaire conformément aux obligations légales.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données (Règlement Européen n° 2016-679 ; Loi Informatique et Libertés n°
78-17 du 6 janvier 1978), vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification, d’effacement et à la limitation du traitement des informations
qui vous concernent.
Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à l’UIA au : 01.64.52.01.21.
Pour l’exercice de vos droits ou pour toute question relative à nos traitements, consultez notre politique de protection des données affichée aux points
d’accueil et disponible sur demande ou rendez-vous sur notre site Internet : http://www.melunvaldeseine.fr/ rubrique « mentions légales ».
Pour toute information relative à vos données personnelles, vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données (dpd@camvs.com).
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Vous trouverez des
renseignements au lien suivant : https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/844.

TARIFS DES
ADHESIONS

Personne résidant hors CAMVS : 47 €

Personne résidant CAMVS : 33 €

Minima sociaux sur justificatifs : 10 € (Allocation Solidarité, RSA, Allocation Adulte Handicapé, Minimum Vieillesse et Déclaration de ressources)
Université Inter-Âges Melun Val de Seine
Hôtel du Château - 23, rue du Château - 77000 MELUN
Tel : 01.64.52.01.21 - Fax : 01.60.56.07.35
Mail : uia@camvs.com
Facebook : @Université Inter Âges

SORTIES

NOM Prénom Mme………………………………………….…
NOM Prénom Mr………………………………………………

OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 2020

Qté

SEPTEMBRE
Mardi 29/09/2020

Mm
e

14h30

L’Obélisque et ses hiérogliphes
MGK

OCTOBRE
Mardi 06/10/2020
Mercredi
07/10/2020

Jeudi 15/10/2020
Mardi 20/10/2020

14h30
14h30

14h30
14h30

Un jardin suspendu à Paris : le
cimetière de Passy MGK
Découvrez le plus grand quartier
chinois d’Europe avec entrée
privilégiée dans des temples
bouddhiques uniques à Paris NG
Balade à Melun autour du risque
d’inondation BC
Le jardin du Luxembourg, musée
de sculptures en plein air MGK

Mr

Qté

DECEMBRE

Mme

Mercredi
02/12/2020

10h30

L’église Saint-Jean Bosco et le
quartier autour de la rue des
Vignoles AG

Mercredi
02/12/2020

14h30

L’insolite quartier des Halles
autour de Saint-Eustache, chef
d’œuvre du gothique à Paris NG

Mardi 08/12/200 10h30

Mr

Le quartier de l’odéon et de la rue
de Buci AG

ADMINISTRATION
Nombre de sorties validées

Tarif
15.50 €

Montant à reporter sur dossier inscription

NOVEMBRE
Mardi 10/11/2020

10h30

Le quartier des Gobelins à Paris
AG

Mardi 24/11/2020

10h30

Place Vendôme et l’histoire de
la joaillerie parisienne AG

Jeudi 26/11/2020

14h30

Le village Saint-Martin NG

INFORMATIONS RELATIVES AUX SORTIES
1. Détails et RDV disponibles sur les flyers à l’UIA et sur le site Internet de la CAMVS
melunvaldeseine.fr
2. Seuls les étudiants inscrits à l’UIA sont habilités à participer aux sorties.
3. Les transports sont à la charge de l’étudiant inscrit.
4. Présence au lieu de RDV au minimum 15 minutes avant le début de la visité.
5. Présentation de la carte d’étudiant obligation au guide conférencier pour le pointage
des présents
6. Dates non contractuelles, succeptibles d’être modifiées.

TARIFS SOUS CONVENTION : PAS DE REDUCTION—PAS DE REMBOURSEMENT—INSCRIPTION FERME ET DEFINITIVE

ATELIERS CULINAIRES

NOM Prénom Mme………………………………………….…

OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 2020

NOM Prénom Mr………………………………………………

Qté

Mardi 27/10/2020

14h30

Les petites tartes des apprentis
cuisiniers
25,00 € par personne

Mercredi 28/10/2020

14h30

Pizzaïolos en actions pour les
apprentis cuisiniers
20,00 par personne

Mardi 03/11/2020

14h30

Méli-mélo de terrines
36,00 € par personnne

Mardi 10/11/2020

14h30

Préparons les fêtes
45,00 € par personne

Mercredi 16 /12/2020

9h00

La cuisine indonésienne
45,00 € pa personne

prix

NOM Prénom de l’enfant……………………………………
Date de naissance ……………………………………………
NOM Prénom de l’enfant ...…………………………………
Date de naissance ……………………………………………
NOM Prénom de l’enfant……………………………………
Date de naissance ……………………………………………
NOM Prénom de l’enfant ...…………………………………
Date de naissance ……………………………………………

Montant à reporter sur dossier inscription

ADMINISTRATION

………………….. €

TARIFS SOUS CONVENTION : PAS DE REDUCTION—PAS DE REMBOURSEMENT—INSCRIPTION FERME ET DEFINITIVE

