
 F             H 
NOM…………………………………...………………………….. 

PRENOM…………………………………………………………. 

ADRESSE……………………………………...………………… 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………......…… 

……………………………………………………………………. 

TELEPHONE FIXE………………………………..…………….. 

TELEPHONE PORTABLE………………………...…………… 

ADRESSE MAIL……………………………………..………….. 

……………………………………………………………..……… 

DATE DE NAISSANCE………………………………....……… 
 

ADHERENT 2021 - 2022 ? OUI  NON  

PROFESSION AVANT LA RETRAITE OU 

ACTUELLE……………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 
FLASH-LETTERS  
 

 Je recevrai par mail les newsletters « Flash-Letter » 
régulières m’informant de l’actualité de l’Association  
 

Nom, prénom et numéro de téléphone portable de la 

personne à contacter en cas d’urgence : 

NOM :…...……………….…………………………………... 

TEL :…….…………………………………………………… 

D R O I T S  D ’AD H E S I O N  /  C O T I S AT I O N S  AU X  AC T I V I T E S  O P T I O N N E L L E S  
PAR CHEQUE A L’ORDRE DE L’UNIA OU PAR CARTE BANCAIRE 

Un chèque ou Carte Bancaire pour l’adhésion ET un chèque ou Carte Bancaire par activité optionnelle 
(Règlement en plusieurs fois possible en Carte Bancaire uniquement) 

 

DROITS D’ADHESION (chèque à l’ordre de l’UNIA ou Carte Bleue) 

  Adhésion individuelle …………………………..…………………………………. 169 € 
  Adhésion individuelle à tarif réduit *……………………..……………………….   55 € 
 

L’adhésion à l’UNIA est valable jusqu’au 30 septembre 2023. Il est possible de s’inscrire toute l’année (tarif au prorata du nombre 
de mois restant à compter du 1er janvier 2023). 
 

COTISATIONS AUX ACTIVITES OPTIONNELLES (chèque(s) à l’ordre de l’UNIA ou Carte Bancaire) 

Langues vivantes et chant choral 

  Anglais ** par niveau (27 cours d’1h30 - maximum 16 par cours)……………………. 183 € 
  Italien ** par niveau (27 cours d’1h30 - maximum 16 par cours)……………………... 183 € 

  Chant choral (27 cours de 2h)………………………………………………………........ 155 € 
  

Activités sportives (CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE) (chèque(s) à l’ordre de l’UNIA ou Carte Bancaire) 

  Randonnée (licence sportive de la FFRS + frais administratifs) ***…………………...   31 € 
  Natation dont 1 séance d’aqua bike par mois ** (27 cours d’1h)……………………... 129 € 

  Gymnastique au sol ** par groupe (27 cours d’1h)……………………………………... 104 € 

  Gymnastique douce et dos ** par groupe (27 cours d’1h)……………………………... 132 € 

  Stretching ** (27 cours d’1h)………………………………………………………………. 108 € 

  Pilates adaptés ** (27 cours d’1h)………………………………………………………... 162 € 

 (tarifs adhésion et options au prorata à compter de janvier : nous contacter) 

* Joindre au dossier la photocopie de l’avis de non imposition mentionnant un revenu fiscal de référence ne 
dépassant pas quinze mille (15 000) euros par part fiscale. 

** Cotisation par groupe et par niveau : si l’une des matières optionnelles ne peut être assurée faute d’un nombre d’inscrits 
suffisant, le montant sera remboursé.  
*** Cotisation à la Fédération Française de la Retraite Sportive, qui assure la formation des accompagnateurs, chèque à l’ordre de 
l’UNIA.  

CADRE RESERVE AU PAIEMENT A DISTANCE  

Numéro de carte : 

Date d’expiration :  Cryptogramme : 
TOURNEZ SVP 

Cadre réservé à l’administration 

NE PAS DECOUPER CE DOCUMENT SVP 

    

   

Mode de règlement :  Chèque              Carte Bancaire    Virement bancaire (sur demande)   

 Fait à ………………………………………    Le ……………………………     Signature (obligatoire) : 

            

    



AVANT DE NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE DOSSIER  
MERCI DE BIEN VOULOIR VOUS ASSURER QU’IL CONTIENT BIEN : 

Votre dossier d’adhésion est à envoyer par courrier au 5 rue Verdi, 06000 NICE 
Vous pouvez également le déposer à la même adresse. 

 
 

A l’UNIA il est possible d’adhérer toute l’année,  
se renseigner au Secrétariat 

1) La fiche d’adhésion (dûment remplie et signée à votre domicile, et non au 
Secrétariat). 
 

2) Le ou les règlements établis à l’ordre de l’UNIA, 
 * un chèque ou carte bancaire pour les droits d’adhésion 
 * s’il y a lieu, un chèque ou carte bancaire par activité optionnelle choisie. 
 

➔  Attention : aucune inscription à une activité optionnelle ne sera prise en 
 compte sans règlement préalable. 
 

LES REGLEMENTS EN ESPECES NE SONT PAS ACCEPTES. 

 
3) Une photo d’identité uniquement pour les nouveaux adhérents (ou si vous 
souhaitez une mise à jour de votre photo). Indiquez vos nom et prénom au dos de la 
photo. Possibilité de faire la photo lors du dépôt du dossier au Secrétariat. 
 

4) Un certificat médical OBLIGATOIRE avant le début des activités sportives 

 
Université de Nice Inter-Ages 

5 rue Verdi - 06000 Nice 
Tél. : 04 93 13 46 62 

Site : unia.fr - Courriel : contact@unia.fr  
 
 

Horaires d’ouverture du Secrétariat : 
du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 17h 

le vendredi de 9h à 12h (fermé le vendredi après-midi) 

 
 

Le Secrétariat sera fermé : du lundi 11 /07 au dimanche 17/07/2022,  
du lundi 15/08 au dimanche 21/08/2022), 

et entre le samedi 24/12 et le lundi 2/01/2023). 


