
ASSOCIATION UNIVERSITÉ INTER-ÂGES 
HERBLAY-VAL D’OISE 

 

18 rue  des Frères Bolifraud 95220 HERBLAY 
 

 01 39 97 19 63   Email   universia@wanadoo.fr 
 

BULLETIN ADHÉSION 2009/2010 
Votre adhésion vous permet de participer aux activités 
culturelles et de vous inscrire aux cours 
Nom ........................................................................................................  
Prénom...................................................................................................  
Adresse..................................................................................................  
................................................................................................................  
Code Postal ................................... Ville ...............................................  
Téléphone ......................................Portable .........................................  

Email _/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/___/__/ 
/_/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/___/__/_/__/__/ 

Adhésion  23 €  par personne et 12 € pour tout autre 
membre de la même  famille 

PROGRAMME 
RRÉÉUUNNIIOONN    ssaammeeddii  1122  sseepptteemmbbrree  22000099    
      PPrréésseennttaattiioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  aaccttiivviittééss  eett  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  

CCOONNFFÉÉRREENNCCEESS  &&  VVIISSIITTEESS  
      VVIISSIITTEE  CCOOMMMMEENNTTÉÉEE--««  GGIISSOORRSS  »»  

    LLAA  CCIIVVIILLIISSAATTIIOONN  ÉÉGGYYPPTTIIEENNNNEE  
  LLAA  MMUUSSIIQQUUEE  &&  LLEESS  FFIILLMMSS  
    CCAARRNNEETT  DDEE  VVOOYYAAGGEE  ::  EEGGYYPPTTEE  
    AARRTTIISSAANNAATT  AAUUTTOOUURR  DDEE  LLAA  SSEEIINNEE»»  
  EEXXPPOOSSIITTIIOONN  --PPEEIINNTTUURREESS,,  DDEESSSSIINNSS  --  ««  LLAA  SSEEIINNEE  »»   
  AANNAATTOOLLEE  FFRRAANNCCEE  

L’engagement des intellectuels  
  MMÉÉMMOOIIRREESS  DD’’HHEERRBBLLAAYYSSIIEENNSS    

        VVIISSIITTEE  CCOOMMMMEENNTTĖĖEE  &&  BBAALLAADDEE  ––  eenn  pprrééppaarraattiioonn  --  

Cocher ci-dessus, les activités qui vous intéressent 
Adresser ce bulletin complété et le ou les chèques 

À l’ordre de l’Université Inter-Âges 
18 rue des Frères Bolifraud 95220 HERBLAY 

REGLEMENT* ADHESION(S) INSCRIPTION(S)** 

Montants)     

Chèque(s) N°     

Banque  

*Chèque(s) encaissé(s) seulement après le début des cours 
**Voir Modalités d’inscription au verso du bulletin pour compléter 
ce tableau de suivi de règlement  
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I N S C R I P T I O N  A U X  C O U R S  
CCOOUURRSS  LLAANNGGUUEESS  EETTRRAANNGGĖĖRREESS  

Noter le ou les cours choisis 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

Je m’inscris à l’année pour 24 séances  300 € 
Possibilité de remettre 2 chèques de 150€  
encaissement : 1 en octobre et 1 en décembre 

Je m’inscris seulement pour 12 séances 170 € 
-renouvelable au même tarif en janvier 2010- 

● Cocher le ou les cours choisis afin de préciser votre niveau 
 Débutant élémentaire intermédiaire supérieur 

Allemand     
Anglais     
Espagnol     
 Italien     

● Pour le planning de cours, je précise que je ne suis 
absolument PAS DISPONIBLE le ou les jours suivants : 
........................................................................................ 

CCOOUURRSS  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE  &&  IINNTTEERRNNEETT  
Noter l’intitulé du ou des modules choisis 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

Je remets par module de 12 séances   ……198 € 
Merci de donner les informations suivantes afin de faciliter 
la constitution des groupes : 
● Je ne suis absolument PAS DISPONIBLE le ou les jours suivants : 
........................................................................................ 
● J’ai un ordinateur personnel pour l’entraînement  oui   non  
● Je caractérise mon expérience en informatique : 
Logiciels pratiqués ............................................................ 
........................................................................................ 
Pratique sur Internet ........................................................... 
........................................................................................ 
● Je souhaite suivre une formation pour les raisons suivantes : 
........................................................................................ 

CCOOUURRSS  HHIISSTTOOIIRREE  DDEE  LL’’AARRTT  

 Inscription  Le Moyen-âge  
 Arts -Histoire - Vie quotidienne  

Forfait : 6 cours  visites – musique & chants du Moyen-âge 65 € 

AATTEELLIIEERRSS  
Je souhaite participer à un atelier oui  non  

Patrimoine Langue Informatique Généalogie  
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