
 

  

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
Cette fiche comprend  2 parties : 
 Des renseignements minimum et quasi indispensables 
 Des renseignements complémentaires dans les cadres. 
 

Ces renseignements nous servent à notre gestion interne et ne sont 
jamais communiqués à qui que ce soit extérieur à notre association. 

Les N° de téléphone ne sont utilisés qu’en de rares cas d’urgence, 
changement de dernière minute ou pour vous joindre dans les voyages. 

L’adresse mail est particulièrement importante pour communiquer en 
direct avec vous et de manière rapide, efficace et très bon marché.  

Tous nos messages sont envoyés en copie cachée et personne ne peut 
copier ou utiliser votre adresse mail. 
 
Même si tous les renseignements sont très utiles pour nous, vous demeurez 
totalement libre de remplir tout ou partie de ces rubriques ou même de 
demander, par la suite, leur suppression parmi nos données. 
 
Pour les renseignements complémentaires, ils servent à mieux vous 
connaître, donc à nous adapter et servent uniquement à des fins statistiques. 
- Par exemple : les centres d’intérêt, cochez tous ceux qui vous plaisent, 
rajoutez ceux qui manquent. 
 La situation : étudiant, actif professionnellement, demandeur d’emploi, 
retraité, sans activité, ou autre que celles-ci. 
 Le secteur professionnel (ou ex, pour les retraités) : Enseignement, autres 
fonctionnaires, médical, libéral autre que médical, industrie, autre que ceux-ci 
 Renseignez la  formation qui peut être : primaire, secondaire ou > bac.  
o Vos passions : Cochez les cases concernées ou rajoutez les manquantes. 
- Souhaitez vous participer à l’UTB et nous aider ?  
Dans quel domaine ?  ____ A quel moment ou avec quelle fréquence ?  _____ 
 Quel adhérent qui n’a pas d’adresse mail pouvez-vous prévenir ? ou si vous 
n’avez pas d’adresse mail, quel adhérent peut vous prévenir ? 
o Quel autre renseignement souhaitez-vous nous communiquer ? (Santé etc.) 
- Quelles saisons avez-vous été adhérent à l’UTB ? Entourez les années. 
 

            Date : ..../…./……… 
Mlle □  Mme □   Mr □   Nom : …………………………………………….  
Prénom …………………………………. Rue : ………………………………… 
Code postal : ……………  Ville : ……………………………………………… 
Télephone : 03 …. …. …. …. , 06 …. …. …. …. , 09 …. …. …. …. , 06 …. …. …. …. , 
Adresse mail : …………………………………..……….@............................................... 
Date de naissance : …./…./……..   Lieu de naissance : …………………………………. 
 
 
 
 

N’oubliez pas 
de donner une 
photo si vous 
êtes nouveau, 
ou de rapporter 
votre carte UTB 

Centres d‘intérêt :  
Histoire de l’art …………...      
Histoire ………………………..               
Histoire civilisations ……..           
Histoire des religions …...  
Archéologie ………………… 
Architecture urbanisme . 
Littérature ………………….. 
Philosophie …………………. 
Médecine Santé …………. 
Sciences Vie Terre ………. 
Technologies ………………. 
Economie Géopolitique . 
Sociologie …………………… 
Musicologie ………………… 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
………………………………….... 
……………………………………. 
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Entourez les saisons où vous avez été adhérents à l’UTB Montceau : 
89/90  90/91  91/92  92/93  93/94  94/95  95/96  96/97  97/98  98/99  99/00  00/01 

 

01/02  02/03  03/04  04/05  05/06  06/07  07/08  08/09  09/10  10/11 11/12  12/13 
 

13/14  14/15  15/16  16/17  17/18  18/19  19/20  20/21  21/22  22/23  23/24  24/25 

Situation : …………………………………………. 
Secteur professionnel : ……………………… 
…………………………………………………………… 
Formation : ..……………………………………... 

Passions : 
Lecture …………. 
Ecriture ………… 
Musique ……….. 
Informatique …  
Bricolage ………. 
Cinéma …………. 
Dessin …………… 
Patrimoine ……. 
Rendre service 
…………………...... 
………………………. 
 

 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
 

Participation : 
Vous souhaitez 
participer dans 
les domaines : 
………………………… 
………………………… 
Fréquence : 
Hebdomadaire . 
Mensuelle ……… 
Episodique …….. 
Si nécessaire ….. 
Nbre ......…. H/ an 

 
□ 
□ 
□ 
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Je peux prévenir : ………………………………. 
Peut me prévenir : …………………………….. 
 

Autres renseignements utiles : ......……………………………………………..…………… 


