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Université pour Tous de Bourgogne 

Centre de Chalon-sur-Saône 
 

INSCRIPTIONS ANNEE 2020-2021 

A partir du lundi 1er septembre 2020 
 

 En raison de la crise sanitaire les inscriptions des anciens adhérents 
 se feront préferentiellement par courrier. 

Merci de nous adresser la fiche d’inscription que vous trouverez dans ce bulletin 
 ainsi que votre chèque à l’ordre d’UTB (pour une personne ou un couple)  

 
à adresser au secrétariat UTB 

30, Rue Saint Georges 71 100 Chalon-sur-Saône 
  

  
 Cotisation annuelle : Valable pour inscription en septembre-décembre    90 € 
    Pour anciens adhérents        86 € 
 . Bulletin mensuel envoyé par courrier          18 €  
 
 . Site Web :  
  -  consultation du programme :       gratuit 
  - Téléchargement des documents fournis par les conférenciers 
   (présentations et documents divers)           8 € 

- Téléchargement des documents fournis par les conférenciers     
  et les enregistrements sonores des conférences        20 € 
 

          . Adhérent distant : domicilié à plus de 25 km de Chalon /ou handicap  
physique temporaire /ou en activité 
peut écouter les conférences et visionner les supports confiés par les 
conférenciers  (justificatif demandé)           50 € 
(3 € pour assister physiquement à chaque conférence) 

 Payable uniquement par chèque à l’ordre d’U.T.B 
 
Une remise exceptionnelle de 4 € par adhérent por ceux de 2019-2020 est consentie sur l’inscription à 
partir de septembre 2020 (voir plus haut) 
 
Modalités d’inscription : 
 
 Etudiants : Jusqu’à 25 ans = gratuité – Fournir une copie de la carte d’étudiant 
 Demandeurs : Cotisation : 40 € – Fournir dernier avis de non-imposition   
             d’emploi + carte inscription pôle emploi 
            Handicapés Cotisation : 40 € – Fournir une copie de la carte d’invalidité 
             et votre dernier avis de non-imposition 
 

Inscriptions en ligne sur le site : Cette fonctionnalité est désactivée pour l’instant puisque les 
inscriptions se font par courrier. Les nouveaux adhérents doivent se présenter au secrétariat aux 
heures d’ouverture (mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h) 
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L’adhésion est non remboursable 

 
U N I V E R S I T É   D E   B O U R G O G N E  

Centre de Chalon-sur-Saône 

 
FICHE D’INCRIPTION SIMPLIFIEE UTB 2020-2021 

Pour adhésion par courrier préférentiellement à partir du 1er septembre 2020 
 

 
NOM……………………………………………………………….  Prénom…………………………………… 
 
*Adresse………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*Téléphone……………………………………………… *Téléphone portable………………………….. 
 
*Mail……………………………………………………………………………………………………………………… 
* (merci d’indiquer tout changement éventuel) 
 
Règlement par chèque à l’ordre d’UTB :  
 
Banque……………………………………… N° du chèque………………………………………….. 
 
Cotisation :   Nouveaux adhérents       90 €  
   Anciens adhérents           86 €           
Options * :  

- Internet documents   8 € 
- Internet documents + audio     20 € 
- Bulletin mensuel papier           18 € 
- Adhérent distant            50 € 
- Personne ayant un handicap    40 € 
 

                                   TOTAL    ………………… 
 
* (merci de cocher la case de votre choix) 
 
 
 

Fait à.……………………………….., 
 
Le………………………………..    Signature 
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