
 

 
 

 
Université pour Tous de Bourgogne 

Centre de Chalon-sur-Saône 
 

INSCRIPTIONS ANNEE 2017-2018 
 

AU SECRETARIAT U.T.B  
30, Rue Saint Georges 71 100 Chalon-sur-Saône 

 Tél. 03 85 93 41 70 

   A partir du jeudi 1er juin 2017 
  

 Cotisation annuelle :         84 € 
 . 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 et/ou handicapé  
peut écouter les conférences et visionner les supports confiés par les conférenciers  50 €  

         (Plus 3 € pour assister physiquement à chaque conférence) 

 Payable uniquement par chèque à l’ordre d’U.T.B 
Jusqu’au 30 juin 2017 (dernière limite) une remise exceptionnelle de 4 € par adhérent sera consentie 
sur l’inscription 
 
Modalités d’inscription : 
 

Anciens adhérents : Apportez votre carte d’adhérent qui a été refaite l’année dernière 
Par courrier : votre carte d’adhérent de l’année 2016-2017 et une enveloppe 
timbrée pour son retour. Joindre le chèque correspondant (une personne ou 
un couple à l’ordre de l’UTB) 
Veuillez nous indiquer tout changement éventuel (adresse, téléphone, mail) 

 
Nouveaux adhérents :    Apportez 1 photo d’identité au secrétariat de l’U.T.B où vous remplirez   

une fiche d’inscription (bulletin d’inscription dans le programme 2017-
2018) -  Etablir le chèque correspondant (une personne ou un couple à 
l’ordre de l’UTB) – Par courrier une enveloppe timbrée pour le retour de la 
carte. 

 
 Etudiants : Jusqu’à 25 ans = gratuité – 1 photo -  Fournir une copie de la carte d’étudiant 
 Demandeurs : Cotisation : 40 € – 1 photo – dernier avis de non-imposition   
              d’emploi + carte inscription pôle emploi 
              Handicapés Cotisation : 40 € -  1 photo – Fournir une copie de la carte d’invalidité 
             et votre dernier avis de non-imposition 
 
Inscriptions en ligne sur le site : Envoi du paiement par chèque à l’ordre d’UTB par courrier accompagné 

d’une photo ou de votre ancienne carte d’adhérent ainsi qu’une enveloppe timbrée 
pour le retour de la carte. Validation de l’inscription et déblocage d’accès à 
réception du paiement 

 
 

INSCRIPTIONS A l’UTB : DU MARDI AU VENDREDI DE 10 H 00 A 12 H 00 
A PARTIR DU 1er JUIN AU 30 JUIN 2017 

 
 


