
 

56 

 
 
Nom : ………………………………Prénom :………………………… 
 
Adresse : ............................................................................................................. ……………. 
 
Code postal : ………… Ville : ………………………………Tel : .................. 
 
E-mail :                                                                                            @ 
 

 

           o fait parvenir sa cotisation annuelle 2017 et adresse un chèque à l’ordre de l’Université Populaire  choisie. 

           o soutien la Fédération et adresse un chèque de …………… € 

 

Cette adhésion à l’Université Populaire vaut acceptation des statuts de l'association et en particulier des valeurs qui 

y sont inscrites : « éducation populaire et accès aux apprentissages et à la culture pour tous, tout au long de la vie » 
Les Universités populaires adhérentes à la Fédération départementale Université populaire Savoie Mont-Blanc s’in-

terdisent toute discrimination, toute propagande politique, religieuse ou sectaire, veillent au respect de ces princi-

pes et garantissent la liberté de conscience pour chacun de ses membres. 

 
o   Université Populaire Annecy    adhésion 15€ 
 
o    Université Populaire Annemasse   adhésion 15€ 
 
o    Université Populaire Bonneville  adhésion 15€ 
 
o    Université Populaire Chablais   adhésion 17€ 
 
o    Université Populaire Cluses  adhésion 15€ 
 
o    Université Populaire Pays Rochois adhésion 15€ 

 
o    Université Populaire Pays de Thônes et Aravis      
       adhésion 15€ 
 
o    Université Populaire Sallanches   adhésion 15€ 
 
o   Université Populaire De la Vallée verte                    
      adhésion 15€ 
 
o   Université Populaire Du Vuache au Salève              
      adhésion 15€ 
 

Je choisis l’Université Populaire à laquelle je souhaite être adhérent actif 

Pourquoi adhérer? 

Adhérer est un geste indispensable au fonc-

tionnement de notre association et un té-

moignage de soutien qui encourage nos 

équipes de bénévoles à proposer des confé-

rences, des échanges, du théâtre, des expo-

sitions, des « café philo », « café débat », des 

voyages ... 

Comment adhérer ? 

C'est très simple, il vous suffit de remplir le bulletin d'adhésion ci-dessous ou de photocopier le mo-

dèle ci dessous et de nous l'adresser accompagné de votre règlement à l'ordre de la Fédération dé-

partementale Université Populaire Savoie Mont-Blanc  l'adresse ci dessous : 

Fédération Départementale  

Université Populaire Savoie Mont-Blanc 

36 rue du Plain Château  -  74800 La Roche sur Foron 

Bulletin d’Adhésion 2017 


