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Université du Temps Libre du pays de Dinan  
Maison des Associations – « La Source » - Boulevard André Aubert 22100 DINAN 

Tél : 02 96 85 25 74 – Courriel : contact@utl-dinan.net                                                                

Madame □ Monsieur □ (*) En activité □  En retraite □ (*) 

            

 Nom : ………………………..…………..                Prénom :   ……………………..…………………………………………...… 

 
Téléphone : ……………….…………..                   Mobile : …………………….……..………………………………………...….  
 
 E-Mail : …………………………………………………@…………………………………….………………………………………...….... 
 
 Adresse : ……………………………………………………………………………………….………………………………………..…….. 
  
Code postal : ………………..    Commune : …………………………………………………………………………………..………    
                                                         
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………..…….… 
 
Activité professionnelle exercée (Antérieure ou actuelle) : ………………………………………………….………… 
 
(*) Cochez la mention correspondant à votre situation 
 
 
 
 
  Activité professionnelle principalement exercée :  

 

    Chère Adhérente, Cher Adhérent, 

Vous trouverez, au verso de cette fiche, le tableau des activités proposées par l’UTL du Pays de DINAN. 

Vous voudrez bien le remplir en cochant l’(les) activité(s) de votre choix, en inscrivant le(s) prix à régler 

correspondant(s), ainsi que le montant total de votre règlement. 

Si ce dernier est supérieur à 200 €, vous avez la possibilité de faire 2 chèques qui seront débités en octobre et 

février. 

Chaque chèque doit être libellé à l’ordre de l’UTL du Pays de DINAN, et joint à la présente fiche d’inscription 

qui sera à retourner à l’adresse ci-dessous. 

Toute activité non réglée intégralement lors de l’inscription ne sera pas prise en considération. 

 

RAPPEL : 

L’adhésion annuelle, votée lors de l’Assemblée Générale du 3 décembre 2021, s’élève à 37 €. 

Chaque personne qui s’inscrit à une activité gratuite s’engage à y participer assidûment par respect de 

l’intervenant. 

Les inscriptions aux visites et voyages sont régies par la charte des voyages (Cf. site internet). 

   

Bonne inscription et belle année universitaire ! 
 

mailto:contact@utl-dinan.net


                                                                                                                                                                                       

Choix des activités 

(Sous réserve d’un nombre suffisant de participants) 
                                                                                                                                                   

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et notamment de son article 8-1 relatif à la protection des données 
personnelles des adhérents. 
 
Je reconnais avoir été informé(e) que l’adhésion à l’UTL-Pays de DINAN est annuelle ainsi que toute inscription à une activité. Il 
en résulte que la cotisation versée au titre de l’adhésion est définitivement acquise à l’UTL-Pays de DINAN. Il en est de même 
de la cotisation acquittée pour s’inscrire à une activité payante.  
 
Date :   _______________________                                                Signature :   ______________________________________ 
 

 ACTIVITES 
Tarif 

Annuel 
Choix 

Prix à 
Régler 

                          Arts 

1 Cinéma : genres filmiques 20 € □  

2 Dessin - Peinture 225 € □  

3 Reliure 30 € □  

       

                      Bien-être 

4 Aquagym 175 € □  

5 
Gym Douce et Prévention des 
Chutes 

120 € □  

6 Taï-Chi-Chuan 120 € □  

7 Yoga sur tapis 120 € □  

8 Yoga sur chaise 120 € □  

 Histoire 

9 Au fil de l’Histoire 60 € □  

10 
Histoire Rurale Médiévale 
 X-XIIIème siècle. 

60 € □  

11 Histoire de la Bretagne 60 € □  

12 Histoire de l’Architecture en France 60 € □  

13 Monuments de Bretagne 60 € □  

14 
L’histoire à travers des documents 
d’archives 

60 € □  

15 Histoire de la Musique 60 € □  

     

  Langues Vivantes 

16 Anglais (Débutant) 120 € □  

17 Anglais (Elémentaire) 120 € □  

18 Anglais (Pré-intermédiaire) 120 € □  

19 Anglais (Intermédiaire) 120 € □  

20 Anglais (Perfectionnement) 120 € □  

                  Total 
A 

 

    

ACTIVITES 
Tarif 

Annuel 
Choix 

Prix à 
Régler 

            Langues Vivantes (suite) 

21 Espagnol (Débutant) 150 € □  

22 Espagnol (Intermédiaire) 150 € □  

23 Espagnol (Perfectionnement) 150 € □  

24 Italien (Débutant) Gratuit □  

25 Italien (Intermédiaire) Gratuit □  

26 Italien (Perfectionnement) Gratuit □  

27 Conversation allemande Gratuit □  

28 Conversation anglaise Gratuit □  

29 Conversation française Gratuit □  

     

          Littérature 

30 Littérature Contemporaine 120 € □  

31 Philosophie 120 € □  

     

          Sciences et Recherche 

32 Botanique 60 € □  

33 Économie Gratuit □  

34 Généalogie Gratuit □  

35 Géopolitique : Mondialisation 60 € □  

36 
Groupe d’Etude du 
Patrimoine de Dinan Gratuit □ 

 

37 Informatique, PC (Initiation) 30 € □  

38 
Informatique, PC 
(Intermédiaire) 30 € □ 

 

       

 Cycle de Conférences Gratuit □  

     

  Total B   

 (Report) Total A   

 Adhésion Annuelle        37 € 

 Membre Bienfaiteur  

    TOTAL (à régler par chèque)  


