
 
ASSOCIATION UNIVERSITÉ INTER-ÂGES 

HERBLAY-VAL D‛OISE 
 

18 rue des Frères Bolifraud 95220 HERBLAY 
 

    01 39 97 19 63  - Email : universia@wanadoo.fr 
 

 
 

Votre adhésion vous permet de participer aux activités 
culturelles et si vous êtes intéressé(e),  de vous inscrire 
aux cours. 
 
Nom ......................................................................................................  
Prénom .................................................................................................  
Adresse ................................................................................................  
 ..............................................................................................................  
Code Postal ................................... Ville ...............................................  
Téléphone .................................... Portable.........................................  
Email /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Adhésion  25 €  par personne et 12 € pour tout autre 
membre de la même  famille 

PROGRAMME 
    

        

            



            

          

           

            

    

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 
   

 

Anglais

Informatique Internet

Histoire de l’art Ateliers

Conférences

    

    
 Espagnol  Italien



    
    

    

Balade festive

 Téléphonie



Compléter le verso de ce bulletin pour préciser les modalités  
de votre inscription aux cours 

Inscription aux cours

BULLETIN ADHESION 2016 / 2017 



 



I N S C R I P T I O N  AU 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 -   

● Cocher le ou les cours choisis afin de préciser votre niveau 

 Débutant élémentaire intermédiaire supérieur 
    Anglais 
    Espagnol 
    Italien 

● Pour le planning de cours, je précise que je ne suis pas  
disponible le ou les jours suivants :

  
 ..........................................................................................................  

CCOOUURRSS  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE  &&  IINNTTEERRNNEETT
  Votre demande : 

  
 

..........................................................................................................

  
 

..........................................................................................................

  

Je remets par module de 12 séances ...............198 €
Débutant  Intermédiaire  Approfondissement  Spécialisation  

 
 

 
   

   
     

  
   

   
   

   

Informations pour constituer le groupe : 
 Je ne suis absolument pas disponible le ou les jours suivants : 

.......................................................................................  
 Je caractérise mon expérience en informatique : 

Logiciels pratiqués  ..............................................................  
.......................................................................................  
Pratique sur Internet ............................................................  
.......................................................................................  

 Je souhaite une formation pour les raisons suivantes : 
.......................................................................................  

  
   
   

CCOOUURRSS  HHIISSTTOOIIRREE  DDEE  LL’’AARRTT

  

    
    

      

95 €

 

AATTEELLIIEERRSS

  
       
    

 
    

  

      
  

   
 

 Inscription module  .............................................   
 

 Je souhaite participer à un atelier  
 Autour des langues : : ..................................................................  
  Propositions 

 Autour de l’informatique :   ...............................................   
Exemples : généalogie, réseaux sociaux, photos numériques  

 Je joins en annexe les éléments caractérisant le projet que je 
souhaiterais réaliser à l’Université 


	bulletin inscription illustrator P1 Final 2016  copie
	bulletin inscription illustrator P2 V2 Final 2016 copie

