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ADHESION A L’USTL : année 2019-2020 

 
 

La cotisation annuelle (acquittée pour la période de septembre 2019 à juin 2020) est de  
24 € par personne et de 40 € pour un couple (uniquement par chèque à l’ordre de l’USTL). 
 

Afin de vous éviter de l’attente lors des permanences, nous prenons toutes dispositions pour traiter 
dans les meilleurs délais les demandes d’adhésion qui nous parviendront :  
 

- par voie postale : USTL – 27, rue Marcoz – 73000 CHAMBERY 
 

- ou déposées à l’accueil de l’Université Savoie Mont Blanc : 27, rue Marcoz à Chambéry 
 

Dans ces deux cas, vous voudrez bien nous adresser le bulletin d’adhésion ci-dessous, 
accompagné du chèque correspondant et d’une enveloppe timbrée à votre adresse, afin que nous 
vous fassions parvenir votre carte d’adhérent. 

 
Vous pouvez également nous remettre votre règlement directement lors de nos permanences. 
 
 Permanence de rentrée : 

 Mercredi 4 septembre 2019 ………… de 13 h 30 à 17 h 00  – Salle n° 3 – 
 

 A compter du 11 septembre, permanences hebdomadaires le mercredi de 14 h à 15 h 30 –  
Salle n° 1 (hors vacances universitaires).  

 
 

Tout adhérent de l’USTL peut accéder, sans versement des droits d’inscription de 230 €, aux 
enseignements de l’Université Savoie Mont Blanc, en tant qu’auditeur libre. 
 

Nous délivrerons, à toute personne qui en fera la demande, l’imprimé nécessaire à son inscription à 
l’Université Savoie Mont Blanc (étant précisé que l’USTL n’intervient pas dans les démarches auprès 
de cet organisme). 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

USTL – 27, rue Marcoz - 73000 CHAMBERY    -         Bulletin d’adhésion 2019-2020 

            □ Ancien adhérent   □ Nouvel adhérent 
Nom, Prénom :  

………………………………………………………………………………………..…………….…………….... 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………….…... 

………………………………………………………………………………………………….………………….. 

……………………………………………………………………………………………….…………………….. 

Tél. Fixe  : ……………………………………….……. Tél. Mobile : …………………………………………. 
    
Email :  

Ci-joint :   chèque à l’ordre de l’USTL    □ 24 € (personne seule)  □ 40 € (couple) 

(Si votre demande d’adhésion est faite en dehors d’une permanence,  
merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi de la carte d’adhérent) 

 


