UNIVERSITÉ LIBRE
de Saint-Germain-en-Laye et sa région
Espace Paul et André Vera
2, rue Henri-IV
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél : 01 39 73 42 55
universite.libre@wanadoo.fr

Réservé à l’Université Libre

N°

DEMANDE D’INSCRIPTION
2022 - 2023
Étiez-vous inscrit(e) l’année dernière ?
OUI



NON



Civilité : .........................................................................................................................
Nom : ............................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................
Même en cas de réinscription, merci de compléter les coordonnées
demandées, en particulier votre adresse mail.
Adresse et complément d’adresse (Résidence/Bât./Esc.) :
........................................................................................................................................
.................................................................................................
Code Postal : ................................................................................................
Localité́ ………………………………………………………………………….
Téléphone fixe : .........................................................................................
Téléphone portable : ..................................................................................
Courriel : ...............................................................................(En lettres capitales s.v.p)
Date de naissance (facultatif) : ……………………………………………….
Profession (facultatif) …………………………………………………………..
A : ..................................................................., le : .........................................
Signature :

L'adhésion permet l'accès gratuit à toutes les conférences. Elle est obligatoire pour
l'inscription aux séminaires et la participation aux visites-conférences et aux voyages.
T.S.V.P.

Données personnelles :
En remplissant ce formulaire vous acceptez que l'Université Libre de Saint Germain en Laye
mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire. Elle s’engage
à ne pas divulguer ces données et à respecter le Règlement Général de Protection des
Données de 2018 tel que détaillé dans le document « Politique de Confidentialité́ »
disponible sur le site.
Merci de cocher la case ci-contre pour donner votre consentement.

Assurance :
En vertu de l’article 38 de la loi n° 84000.610 du 16.04.84, nous informons nos adhérents
de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes. Une garantie
responsabilité civile est nécessaire pour participer aux visites et aux voyages.
Règlement à joindre à la demande d’inscription (une par personne) :
En ligne sur www.universitelibresaintgermainenlaye.com ou par chèque à
̀ l’ordre de
l’Université́ Libre de Saint-Germain-en-Laye. Faire un seul paiement par personne ou par
couple regroupant adhésion(s) et inscription(s) aux séminaires (merci de préciser au dos
du chèque, le détail de votre règlement).
Adhésion
98 € 
85 € (habitant de St Germain, Fourqueux, Chambourcy) 
55 € (famille nombreuse sur justificatif) 
40 € (jeune < 27 ans sur justificatif)

Inscription à un ou des séminaires :
Archéologie

70 €



Atelier d’écriture

70 €



Atelier cinéma

70 €



300 €



70 €



180 €



Histoire de l’Art

70 €



Musique

70 €



Philosophie

70 €



Biologie (6 séances)

45 €



Astrophysique (5 séances)

40 €



Séminaires Sciences-Po (par séminaire)

70 €



Atelier peinture (possible en 2 chèques)
Géopolitique
Histoire (possible en 2 chèques)

TOTAL

..….. €

Pour finaliser votre inscription :
Il est nécessaire de nous faire parvenir
• une photo d’identité
• une enveloppe timbrée, à votre nom et adresse pour l’envoi de la carte d’adhérent.

