INSTRUCTIONS POUR LE RENSEIGNEMENT
DE LA FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
A LA FORMULE ADHERENT DISTANT

UNE NOUVELLE FAÇON DE PARTICIPER AUX
CONFÉRENCES DE L'UTB CHALON
Cette nouvelle formule est étudiée pour satisfaire une demande récurrente depuis plusieurs années:
celles des personnes habitant trop loin de Chalon (plus de 25 km) qui sont intéressées par notre programme mais qui renoncent à s'inscrire du fait de cet éloignement. Elles pourront dorénavant écouter
les conférences en visualisant les documents comme dans la formule d'accès complet, mais en temps
différé, lorsque les fichiers seront chargés sur le site Internet (en principe une semaine après la date
de la conférence).

INSTRUCTIONS POUR LA CONNEXION ADHÉRENT DISTANT
Pour vous connecter, vous cliquez sur la mention "CONNEXION" en haut à droite au dessus du
bandeau de la page d'accueil du site.
Une page d'accueil apparait avec une boite de dialogue. Vous la renseignez et vous cliquez
sur "Valider". Une page Espace adhérent apparait alors et votre nom remplace la mention
"connexion" en haut à droite du bandeau

Le montant de l'adhésion est moins élevé que celui de l'adhésion de base car cette formule ne permet
pas d'assister physiquement aux conférences. Si ces personnes souhaitent venir exceptionnellement,
elles devront acquitter un droit d'entrée de 3 € pour chaque conférence. Une carte d'adhésion spéciale
sera fournie pour cette formule.
Cette formule peut également être ouverte à des personnes qui ont des difficultés pour se déplacer
mais qui habitent à Chalon ou ses environs. Nous étudierons chaque cas particulier.
L'adhésion à cette formule peut se faire en utilisant ce formulaire papier.
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.
Remplissez soigneusement le cadre "Renseignements d'identification" qui nous permettront de
vous enregistrer dans notre base de données. Adressez ce formulaire rempli avec photo et chèque
à l'ordre de l'UTB au secrétariat. Après réception et validation, vous recevrez un mail vous confirmant votre inscription à la formule adhérent distant.
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.
Comment renseigner le formulaire:
Tableau gauche et central:
Remplissez soigneusement toutes les lignes. Nous entrerons ces informations dans notre base de
données
Tableau droit :
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».
Renseignements d'identification :
Nous entrerons ces informations dans notre base de données
Si vous avez des suggestions sur le programme détaillé de cette plaquette, mentionnez-les dans la 		
case du bas.
		

Pour accéder aux documents des conférences et à leurs enregistrements audio, cliquez sur
"Conférences" dans le menu bleu au dessous du bandeau. Un moteur de recherche vous permet de trouver la conférence qui vous intéresse. Vous cliquez alors sur le titre de la conférence
qui fait apparaitre le détail avec onglets: Présentation, Lieu, Documents, Audio.
Commencez par ouvrir l'onglet Documents dans un onglet du navigateur, puis l'onglet Audio
dans un autre onglet du navigateur. Lancez la lecture de l'audio en cliquant sur le triangle du
lecteur, puis revenez sur l'onglet Documents dans l'autre onglet du navigateur et faites défiler
les pages en suivant la progression du discours de la conférence.
Vous pouvez également télécharger chacun des deux fichiers (document et fichier son) et les
faire jouer à votre convenance sur votre machine ou sur une tablette ou un smartphone.

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION (*)
ADHERENT DISTANT UTB
Année d’inscription

2017 - 2018

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

Centres d’intérêt
Conférences (**)
		 Histoire de l’art
		Histoire
		 Histoire civilisations
		 Histoire des religions
		Archéologie
		Paléontologie
		Littérature
		Philosophie
		Droit
		Sciences
		Technologies
		 Biologie - Zoologie
		Économie-Géopolitique
		Sociologie
		Psychologie
		 Questions de société
		 Histoire du cinéma
		Musicologie
		Théâtre

PARTICIPEZ AUX CONFERENCES DE L'UTB CHALON
DEPUIS VOTRE DOMICILE ET PARTOUT DANS LE MONDE

RENSEIGNEMENTS D'IDENTIFICATION
Identifiant : (votre adresse mail) :
Mot de passe (6 caractères minimum non accentués) :

Observations et renseignements divers :

DEPUIS VOTRE ORDINATEUR, VOTRE TABLETTE, VOTRE TELEPHONE PORTABLE,
ECOUTEZ LE CONFERENCIER EN FAISANT DEFILER LES PAGES DE SA PRESENTATION
VISUELLE
VOUS POUVEZ EGALEMENT ENREGISTRER LE SON SUR VOTRE AUTORADIO OU
VOTRE LECTEUR MOBILE MP3 ET L'ECOUTER PENDANT VOS DEPLACEMENTS

(*) 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.

