
Informations à lire avant toute adhésion à l’UTLSPN  
 
 

- Cotisation 
La cotisation de 30 € correspond à l’adhésion à l’UTLSPN et couvre l’année universitaire 

complète (allant de septembre à août de l’année suivante). 
 

- Ateliers 
Toute inscription à un atelier implique la cotisation d’adhésion à l’UTLSPN. 

Le montant des inscriptions aux ateliers 20 € est dû pour l’année universitaire complète.  
 

En raison de la COVID 19, les consignes de sécurité imposées aux 
utilisateurs des locaux du Colombier restent en vigueur.  

Nous devons limiter le nombre d’étudiants dans nos ateliers en fonction 
de la capacité d’accueil de chaque salle. En conséquence, avant toute 

inscription à un atelier, il est impératif de contacter le (la) responsable, 
ou à défaut le (la) correspondant(e) de chaque atelier. Ils sont les seuls 

habilités à recevoir les inscriptions des étudiants.  
 

Ces inscriptions sont donc enregistrées au fur et à mesure de leur réception, avec priorité 
au renouvellement. Les candidats en surnombre seront inscrits sur une liste d’attente.  

 
- Pour le bon fonctionnement des ateliers 

Si, après un premier contact, vous n’avez pas l’intention de revenir dans l’atelier où vous 
vous êtes inscrit, il nous serait agréable que vous en préveniez l’animateur afin de pouvoir 

accueillir un nouveau candidat en liste d’attente.  
S’il vous arrive d’avoir à vous absenter un certain temps, pour des raisons diverses et 

personnelles, là aussi, nous vous serions obligés de penser à prévenir l’animateur de votre 
cours.  

 
- Paiement 

Il est demandé de payer par chèque adhésions et participations 
 

Merci de bien vouloir respecter ces quelques recommandations qui améliorent le bon 
fonctionnement et la gestion des ateliers de l’UTLSPN.  
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NOS ATELIERS 2021 / 2022

RESPONSABLES 

ANGLAIS Raymonde CHANAUD  
05.53.59.45.52 raymonde-
chanaud@wanadoo.fr  

ESPAGNOL Anne-Marie GOUJON  
05.53.29.16.55 06.83.82.85.43 
anne-marie.goujon@tfdn.org  

FRANÇAIS  LANGUE 
ÉTRANGÈRE  Nicole BRYARD 

06.80.92.36.05  

INFORMATIQUE Patrick ALDRIN 06.33.86.37.96  
Georges BONNET 05 53 59 39 12  
Georges DUMONT 06.21.82.09.69 
Claude GENTIL 06.08.49.78.53  

CRÉATIVITÉ 
DENTELLES 

Francine VIRADELLE 
06.18.24.24.04 
Alain MESPOULET  
07.87.39.85.19   

ENCADREMENT 
CARTONNAGE Bernard LAUVIE 

06.43.81.55.93  

PATCHWORK – 
TRAVAUX  
D’AIGUILLES  

Contact Présidente UTLSPN 
06.76.83.67.51  

RUSSE Frédérique MAILLE  
Contact Présidente UTLSPN 
06.76.83.67.51  

SCIENCE Norbert BRONDEL 
06.82.83.41.22  

PHILOSOPHIE Contact Présidente UTLSPN 
06.76.83.67.51  
Françoise PARROT  
05.53.28.99.96  

PEINTURE  – ARTS 
PLASTIQUES  

Jim SERCHAK 
05.53.28.61.70 
06.31.39.21.91 

HISTOIRE Mireille FEIGNEUX 
06.83.69.76.72  
Jean SÈVE  
06.31.57.58.48  

ARCHITECTURE  et  
PATRIMOINE  

Guy BOYER 
06.72.71.18.12 
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UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE SARLAT PERIGORD NOIR – UTLSPN  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION Année 2021-2022  
(Un formulaire par personne à remplir en majuscule) 

 Mr      Mme                 Nom : ___________________________      Prénom : ________________________  

 Adresse : ________________________________________________________________________________  

 Code Postal :  _________________  Ville : ___________________________________________________  

 Adresse @mail : __________________________________________________________________________  

 Téléphone :   _____________________________  année de naissance : __________________________  

 Souhaitez-vous recevoir le bulletin par :         internet @mail                courrier postal   

 TARIFS  CHOIX  MONTANT  

COTISATION DE BASE (obligatoire)  30 €  X  30€  

ATELIERS : Prendre impérativement contact avec un responsable de l’atelier  
(Si vous vous inscrivez à un ou plusieurs ateliers merci de cocher vos choix)  

ANGLAIS  20€   
ESPAGNOL  20€   
FRANÇAIS Langue Étrangère  20€   
RUSSE  20€   
INFORMATIQUE  20€   
CREATIVITE / DENTELLES  20€   
ENCADREMENT / CARTONNAGE  20€   
PATCHWORK / TRAVAUX D’AIGUILLES  20€   
SCIENCE  20€   
PHILOSOPHIE  20€   
PEINTURE / ARTS PLASTIQUES  20€   
HISTOIRE  20€   
ARCHITECTURE ET PATRIMOINE  20€   

 TOTAL :   

 Un Chèque par personne à établir au nom de l’UTLSPN. 
 Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse, pour le retour de la carte d’adhésion. (si nécessaire)  

 J’ai bien noté que mes données personnelles seront conservées par l’UTLSPN et qu’elles ne seront en aucun cas 
divulguées. 

 Signature :  
Cadre réservé à l’UTLSPN :  
Chèque émis par :                        

carte délivrée le :     

À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT PAR VOIE POSTALE 

UTLSPN  B.P 126 – 24204 SARLAT Cedex       site internet : https://www.utlspn.fr          courriel : presidente@utlspn.fr  
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