
1 
 

30, Rue Saint Georges  71100 Chalon-sur-Saône – Tel : 03.85.93.41.70. E-mail : utb.chalon@wanadoo.fr 
Site internet : http://utb-chalon.fr 

 
 
 

 
Université pour Tous de Bourgogne 

Centre de Chalon-sur-Saône 
 

    EDITORIAL                            JUIN 2020 
 

Nous vous espérons tous en aussi bonne santé que possible et que ni vous, ni vos proches n’ont été atteints par le 
COVID 19. Pendant cette période atypique, jamais vécue par l’ensemble de la planète, nous sommes restés très 
actifs, comme vous avez pu le constater à travers les conférences que nous vous avons proposées en accès libre. 
Comme je l’avais annoncé, notre programme est bouclé pour 2020-2021 et cela nous permettra de vous présenter la 
plaquette annuelle en téléchargement sur le site le 26 mai.  
 
A l’heure où je vous écris, la reprise des activités sera encore timide pour la période du mois de juin. Nous 
ouvrirons cependant les inscriptions pour les adhérents de l’an dernier, avec une prime de fidélité très substantielle 
de 10 € (au lieu de 4 €), afin de tenir compte des conférences annulées de la fin de saison. Cette prime s’applique 
sur le tarif que nous avons calculé en fonction de l’évolution de nos charge. Il est de 90 € pour l’adhésion de base, 
tous les autres tarifs restant inchangés. Une partie des interventions ont été reportées à la nouvelle saison en accord 
avec les conférenciers, les autres repoussées à un futur plus lointain. Nous avions pratiquement terminé 
l’élaboration de notre programme au moment du confinement et TOUS les conférenciers se sont engagés à assurer 
leurs conférences en 2020-2021.  
 
Nous vous encourageons vivement à vous inscrire pendant cette période en profitant de ce bonus exceptionnel. 
Afin de respecter les mesures de confinement, même plus légères, et que nous sommes soucieux de votre santé, 
toutes les inscriptions de juin se feront uniquement par courrier en nous envoyant votre chèque accompagné de 
votre fiche d’inscription remplie selon les instructions détaillées de ce bulletin. Notre nouvelle carte plastifiée ne 
nécessite aucune opération particulière et vous serez enregistré comme adhérent dans notre base de données sans 
formalité supplémentaire à réception de votre paiement. 
 
Cette prime de fidélité pour inscription en juin n’existera plus à partir de septembre, où elle sera réduite à 4 € en 
compensation des conférences annulées. Nous envisageons à ce jour de continuer ce mode d’inscription par 
courrier pour les anciens adhérents. Seuls les nouveaux pourront venir au bureau s’inscrire à partir de septembre et 
obtenir leur carte d’adhérent. 
 
Vous savez que vos cotisations sont la ressource principale qui nous permet de fonctionner et nous comptons sur 
vous pour vous inscrire en nombre dès le mois de juin.  
 
Ce bulletin est envoyé par courrier postal à tous les adhérents de l’année 2019-2020, accompagné de la 
plaquette programme annuelle, que nous avons réussi à composer et à faire imprimer malgré les très fortes 
contraintes du confinement. Elle doit vous servir pour susciter de nouvelles adhésions dès le mois de 
septembre. Merci de nous confirmer la réception de ce courrier. 

Le Président, 
Yves Fournier 

_______________________________________________________________________________ 
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INSCRIPTIONS ANNEE 2020-2021 
 

A partir du lundi 1er juin 2020 
 

 En raison de la crise sanitaire les inscriptions se feront uniquement 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 juin    90 € - 10 € =  80 
€ 
 
 . 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 10 € par adhérent est consentie sur l’inscription en juin 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 

 
L’adhésion est non remboursable 
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FICHE D’INCRIPTION SIMPLIFIEE UTB 2020-2021 

POUR ANCIENS ADHERENTS UNIQUEMENT 
Pour adhésion par courrier uniquement du 1er juin au 1er aout 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 :                          80 €  
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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