
□RENOUVELLEMENT

Informations personnelles Informations professionnelles 

NOM MATRICULE

PRENOM DIRECTION

DATE DE NAISSANCE SERVICE

ADRESSE LIEU DE TRAVAIL

TEL TEL

EMAIL EMAIL

ACTIVITE(S) PRATIQUEE(S) 
□ Aquarelle □ Méditation                □ Sport aventures          
□ Badminton                                                                               □ Montagne                 □ Tennis 
□ Basket                                                               □ Moto loisirs               □ UBM lire
□ Bowling  □Club de dégustation  □ Wa Jutsu
□ Chasse Ball-Trap □ Pêche                      □ Yoga
□ Chorale □ Pelote basque          □ Voyages           
□ Confection créative □ Pilâtes
□ Cyclisme □ Qi gong                    □ Mutuelle APIVIA
□ Football □ Rugby                      □ Loisirs (carte CIE)
□ Golf □ Run&Co                   
□ Jardin partagé □ Sophrologie                        
□ Karting □ Carte UGCBLUE n° _____________________

MONTANT DE L'ADHESION ANNUELLE  : 12 € 

□  J'ai lu et pris connaissance du règlement intérieur consultable sur le site ou au bureau d'UBM et en
accepte les conditions.

□ pour mon adhésion □ pour un tiers : M…………………………………..
Nom de la banque : Nom de l'émetteur : 

Fait à Bordeaux le ……………………………………… Mention manuscrite "lu et approuvé"

L'Adhérent(e)

                                                               

 □RETRAITÉ(E)       □AYANT DROIT DE …………………………………………...…..   

Les informations recueillies feront l'objet d'un traitement informatique. Les coordonnées personnelles seront utilisées uniquement par l'UBM et ses sections sportives, ceci à des fins de 
communication dans le cadre des activités de l'association. Elles seront conservées le temps de l'adhésion. Le responsable du traitement est Madame Cathy Ben Fredj. Conformément à 
la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l'UBM, Immeuble Laure Gate 9ème étage, 39-41 cours du Maréchal Juin 33000 Bordeaux - tél 05 57 20 70 
56. Dans le cadre de la loi sur le  RGPD, UBM s'engage à ne pas communiquer vos données personnelles. Lors de sa souscription l'adhérent déclare ne pas s'opposer à la publication 
de son image.

           UNION BORDEAUX METROPOLE         
              BULLETIN D'ADHESION  2020

RÈGLEMENT PAR CHEQUE    

Votre adhésion donne droit gratuitement à la carte du Club-Inter-Entreprises (réductions tarifaires loisirs) qui vous permet 
de bénéficier des tarifs de nos partenaires. La cotisation est annuelle et dûe dans son intégralité. Aucune résiliation n'est 
possible en cours d'année.

Je joins pour règlement …..... chèque(s) d'un  montant total de  …………….. € à l'ordre d'UBM

□SALARIÉ(E) VILLE DE BORDEAUX □SALARIÉ(E) METROPOLE DE BORDEAUX    □Agent CCAS Bordeaux
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