
ADHERENT(E) :

Nom :        Prénom :

UFR/Division/Service :      Bâtiment : 

Site :   Marcoz       Jacob-Bellecombette        Le Bourget      Annecy

Filière :    BIATOSS           Enseignant                CROUS    Retraité(e)

Email si différent de celui de l’Université (obligatoire pour recevoir le catalogue de l’arbre de noël et si vous faites partis du CROUS) :

AYANTS-DROITS :
Conjoint(e) / Concubin(e) :           NOM :                                                                 Prénom :

Enfants à charge jusqu’à 18 ans :                  COCHER LA COLONNE 

Nom Prénom Date de 
naissance

Sexe Participera à l’arbre de noël

OUI NON 

L’ARBRE DE NOEL aura lieu DIMANCHE 17 DÉCEMBRE  2017 (après-midi) à la Traverse au Bourget du Lac - réservé aux 

enfants nés après le 01/01/2006 mais les frères et soeurs né(e)s avant le 01/01/2006 peuvent participer au spectacle et 

au goûter même s’ils n’ont plus l’âge de recevoir un cadeau du père Noël de l’ASCUS. Pour cela merci de préciser le 

nombre d’enfants en plus pour une question d’organisation : 

Attention : L’ASCUS a réservé le Père Noël pour l’après-midi du 17 décembre. Il distribuera les cadeaux aux enfants 

présents... Les cadeaux non distribués repartiront dans la hotte du Père Noël et seront offerts à une association carita-

tive.

COTISATION :
 Indice < 466   19,00 € 

 Indice ≥ 466 et retraités 25,00 €  

 Personnel du CLOUS  26,00 €

Le bulletin d’adhésion et le chèque, libellé à l’ordre de l’ASCUS, sont à adresser au bureau de l’ASCUS par courrier 

interne ou postal. Merci de faire un chèque unique pour l’adhésion et de ne pas le cumuler avec de la billetterie.

Merci de joindre une photo d’identité pour votre carte d’adhésion, celle-ci peut-être réclamée par nos partenaires 

pour pouvoir bénéficier de leurs réductions.

236 bâtiment Chartreuse - 73376 LE BOURGET DU LAC - Téléphone : 04 79 75 94 50 - mail : ascus@univ-smb.fr 

Ouverture tous les après-midis de 13h45 à 17h sauf le vendredi 


