Chers amis,
Nous avons hâte de vous retrouver et de penser à la saison prochaine de SLUPT.
Vous avez peut-être déjà rempli le bulletin d’inscription à SLUPT pour 20212022. Nous en sommes ravis ! Dans ce cas, transférez ce mail à une de vos connaissances,
sénior ou non, qui sera ravie de commencer une activité culturelle en votre compagnie.
Si ce n’est pas le cas, imprimez la page 2, remplissez-le et renvoyez-le signé, à
l’adresse indiquée sur le bulletin, dans une enveloppe timbrée contenant
* une autre enveloppe bien timbrée à votre adresse pour recevoir votre carte.
* votre photo d’identité. Et * votre chèque.
Le tarif de votre nouvelle adhésion est de 20 euros au lieu de 40 pour vous
dédommager des aléas des deux dernières années. Nous regrettons vivement ne pas
pouvoir vous octroyer la gratuité mais nous sommes persuadés que vous comprendrez
la situation de déficit dans laquelle nous sommes en raison de la pandémie, des
annulations et de la baisse des adhérents. Ce tarif exceptionnel vous permet d’assister
à chacune des 46 conférences pour moins de 50 centimes !!
Pour tous, le tarif des inscriptions aux activités reste inchangé : 15 euros par personne
et par atelier pour une année. Cette somme contribue aux frais de fonctionnement global de
tous les ateliers et à l’assurance des participants.
Chaque adhérent, recevra une carte lui permettant d’entrer à la salle F pour les
conférences, d’assister aux ateliers pour lesquels il est inscrit et d’être assuré pendant
chacune des activités. Cette carte restera avec vous pour toute activité à SLUPT afin d’y
participer en étant assuré. Elle comporte votre numéro d’adhérent, souvent demandé !
Vous recevez, ici, également le programme annuel des conférences. Vous pourrez en
lire tous les détails sur le site : www. slupt.org. et recevoir le livret détaillé lors de votre
venue en salle F.
Petit rappel :
Slupt a besoin de vous ! Nous

avons besoin de bénévoles !

Vous parlez couramment anglais, italien, espagnol… alors, animez un atelier de conversation. Vous voulez
donner du temps pour les autres mais de façon régulière et programmée : rejoignez le groupe
d’accueillants. Vous aimez l’association ; vous sentez le besoin de partager le dynamisme d’une équipe et
vous avez des compétences en organisation : posez votre candidature pour devenir administrateur. Et vous
avez certainement d’autres idées qui pourraient vous faire réaliser votre projet de participation active à la
vie associative et culturelle de votre ville.

Au plaisir de vous revoir et de partager la vie associative à SLUPT, faite de
connaissances, d’activités mais aussi de rencontres et d’amitié
Arlette OSTA, présidente de SLUPT

SAINT LAURENT UNIVERSITÉ POUR TOUS

S.L.U.P.T.
ANNÉE 2021-2022 - BULLETIN D’INSCRIPTION à remplir (1 par personne, 2 pour un couple)
Nom : …………………………………………………..Prénom :………………………………………Sexe : M-F
Date de naissance :……………/……………………../………………….
N° téléphone portable :………………………………………………..téléphone fixe……………………………
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………..
Adresse email : (écrire lisiblement) ………………………………………………………………………………….
Adresse email unique pour un couple ::…………………………………………………………………………………..
Profession actuelle ou avant retraite :……………………………………………………………………………..
Loisirs préférés : ……………………………………………………………………………………………………..

Je souhaite faire, sur ce bulletin, une pré-inscription pour un ou plusieurs ateliers dont j’entoure le(s) nom(s).

Cinéma, Dictée, Anglais, Mémotonic, Lecture entre les lignes, Marche sportive, Informatique, Voyages.
(15 euros par atelier et par an, à régler à l’animateur à la première séance)
La date d’arrivée de ce bulletin servira en cas de nombre limité dans un atelier dont l’animateur me contactera.

Je souhaiterais que SLUPT ouvre un nouvel atelier de………………………………………………….



Je souhaite m’engager comme bénévole au sein de cette association :
OUI-NON
J’ai les compétences pour animer un atelier de ……………………………………………………………..
et je souhaite que le conseil d’administration examine ma ou mes proposition(s).

J’autorise SLUPT à utiliser mon adresse mail pour m’envoyer des informations :

OUI - NON

Je sais que l’inscription à prix réduit est exceptionnelle et concerne les anciens adhérents.
Je renvoie ce bulletin, rempli et signé. J’ajoute mon chèque de 40 euros (ou 20 euros comme ancien adhérent à
SLUPT), ma photo d’identité et une enveloppe timbrée, à mon adresse, pour recevoir ma carte Je poste le tout
dans une enveloppe timbrée (ou je le glisse dans la boîte) à l’adresse suivante :

SLUPT -6 PORT LAURENTIS - 96 Avenue Saint HUBERT / 06700 Saint Laurent du Var

Recopier à la main : « Lu et approuvé »

Signature

Date :

Réservé SLPT : date d’arrivée des inscriptions en ateliers : ………../…………/………

