
                 Nous serons présents  au  FORUM  intercommunal  des associations 

  
❖ Date :   le samedi 1er Septembre  de 10H  à  18H     
❖ lieu :    Gymnase   K2  enceinte du lycée de Kerraoul   
❖ Objet :   

✓ Présentation de l’association, de ses objectifs, de ses valeurs 
✓ Distribution d’un dossier complet détaillant toutes les activités. 
✓ Il ne  sera procédé à aucune adhésion à L’UTL  ni inscription aux diverses activités,  le jour du 

Forum. 
Afin de  procéder aux adhésions et inscriptions dans les meilleures conditions d’accueil, nous vous 
sommes, par avance,  reconnaissants de privilégier les horaires  et lieux des permanences  ci-dessous. 
 

INSCRIPTIONS 
DATES HORAIRES LIEUX 

 Lundi  3  Septembre       10h -  12h       et      14h - 17h Salle Feutren 
  Dans un parc  en  face de   la 
mairie de Paimpol 

Mercredi 5 Septembre 14h  - 17 h Salle Feutren  
Mercredi 12  Septembre 14h  - 17h Salle Feutren  
Mercredi 19  Septembre 14h  - 17h Salle Feutren  

     Vous pouvez mandater une tierce personne qui effectuera les démarches. 

    En cas d’absence  aux permanences  de Septembre  et /ou impossibilité de  trouver une tierce 

personne mandataire,  une   possibilité est offerte  avant la reprise des conférences: 

   Contacter : Mr P. Tronchon au 06/07/22/49/47   pour   prendre rendez vous   avant le  Mardi 2 Octobre. 

 En effet aucune adhésion et remise de carte d ‘abonnement, ne sera effectuée aux conférences des 4 et 

11 octobre dans l’entrée du cinéma.  Les adhésions  ne reprendront dans l’entrée du cinéma qu’à partir 

des  conférences du mois de Novembre  

                                                  MONTANT DE L’ADHESION ANNUELLE    :   

                                Cotisation individuelle :    38 euros       /        Cotisation couple :  70 euros   

    La cotisation  permet d’assister  à l’ensemble des conférences  du  jeudi. Cependant Les conditions de sécurité 

contraignent   l’UTL  à n’accueillir que  le nombre de personnes autorisées  dans la salle de cinéma. 

 La cotisation permet en outre de s’inscrire aux activités ci- dessous qui ont un budget à part.  (Rémunération des 

professeurs, déclaration fiscale, frais de photocopies etc.)  

 Histoire de la musique  
 12 heures 
60 €  /   Acompte 20€ 

Histoire de la littérature 
16 heures  
60 €  /  Acompte 20 € 

     Histoire de l’art 
    22  heures  
  70 €  /  Acompte  25 € 

 Atelier Jardin au Naturel 
 6 à 7 séances   /   16 €  
 

 Réflexion philosophique 
7 séances de 2 H   /   16 € 
 

Observatoire 
Photographique du 
Paysage   /   gratuit 

Observatoire du 
changement  climatique 
    gratuit 

 

 Acompte versé à l’inscription.      Ajustement du solde en fonction du nombre d’inscrits sans toutefois 

excéder le montant total   indiqué ci-dessus pour chaque atelier. 


