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MODALITES D’ADHÉSION A L’USTL : Année 2020-2021 

 
La cotisation annuelle est acquittée pour la durée de l’année universitaire (de septembre 2020 
à juin 2021), uniquement par chèque à l’ordre de l’USTL. 
 
En raison du confinement et de l’arrêt des activités de l’USTL qui en a découlé, les adhérents 
de l’année 2019-2020 bénéficieront d’une cotisation réduite, fixée à 18 € pour une 
personne seule et 32 € pour un couple. Ce tarif sera appliqué sur présentation de la 
carte d’adhérent correspondante. 
 
Pour les nouveaux adhérents, la cotisation, identique à celle de l’année dernière, est de  
24 € pour une personne seule et de 40 € pour un couple. 
 
Compte tenu des mesures sanitaires mises en place par l’Université Savoie Mont Blanc : 

 il n’y aura pas de permanences de l’USTL  

 vous ne pouvez pas déposer du courrier à l’accueil de la Rue Marcoz 

Vous devrez procéder UNIQUEMENT PAR ENVOI POSTAL pour votre demande 

d’adhésion, ainsi que pour les inscriptions aux différents cours. 

Nous vous remercions de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le renvoi de la 

carte d’adhérent. 

 

AUDITEURS LIBRES : Pour cette année 2020-2021, du fait de la situation sanitaire,  

il n’est pas possible de s’inscrire auprès de l’Université Savoie Mont Blanc en tant 

qu’auditeur libre.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UNIVERSITE SAVOISIENNE DU TEMPS LIBRE    -         Bulletin d’adhésion 2020-2021 
             

Nom, Prénom :  

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

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

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

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

 

Anciens adhérents : joindre la carte d’adhérent 2019-2020,  
Cotisation exceptionnelle en raison du Covid-19 :      18 € (personne seule)   32 € (couple) 
 

Cotisation Nouveaux adhérents :   24 € (personne seule)  40 € (couple) 
 

A adresser uniquement par ENVOI POSTAL à : USTL - 27, rue Marcoz  -  73000 CHAMBERY 

Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le renvoi de la carte d’adhérent  
 


