
Modalités 

d’inscription

1. Droit d’Inscription Membre
• 29 € ou 49 € (couple)

• 10 € pour demandeur d’emploi, AWIPH, étudiant, 
membres du Conseil Consultatif des Aînés de Mons (nous fournir la preuve)

• Accès à toutes les activités payantes ou non
possibilité d’assister aux conférences les mardis après-midi moyennant 5 € d’entrée

2. Droit d’Inscription Membre et Abonnement conférences
• 62 € ou 112 € (couple) 

• Accès au cycle de conférences des mardis après-midi
• Accès aux activités payantes ou non

• 35 € pour demandeurs d’emploi, AWIPH, étudiant, 
membres du Conseil Consultatif des Aînés de Mons (nous fournir la preuve) 

 
3. Accès à une conférence (mardi après-midi) sans être membre : 8 €

N.B. : tous nos prix sont donnés par personne,  
la carte de membre est valable jusque fin août 2017.

Règles générales:
Aucune inscription par téléphone ou par mail. Seul le versement fait office de 

réservation donc les premiers arrivés sont les premiers servis. 
 

Une assurance en responsabilité civile et en dommages corporels est souscrite en 
faveur des participants. Toutefois, la responsabilité de l’organisateur n’est nullement 
engagée en ce qui concerne les dommages matériels survenus lors des activités. 

 
Vous recevrez les bulletins d’information et votre carte d’étudiant.

N° du compte Hainaut Seniors Mons :
Iban : BE50 0680 6534 8018 – Bic : GKCCBEBB 

  
 
 Coordinateur : Frédéric Patty • E-mail : frederic.patty@hainaut.be

Secrétaire : Julie Furet • E-mail: Julie.furet@hainaut.be

Hainaut Seniors Mons
45, Avenue d’Hyon – 7000 MONS

Tél-fax : 065/31 15 70
Gsm : 0477/45 36 44 (Mr Patty) – 0470/03 98 95 (Mme Furet)

E-mail : hainautseniors.mons@hainaut.be
Site internet : www.utlmons.be

Pour votre information, la prochaine brochure sortira en janvier 2017.
Suite à de nombreux abus, des contrôles réguliers sont mis en place.

Toute personne en défaut de cotisation devra automatiquement payer 30 euros.
N’oubliez pas que votre mutuelle intervient en partie si vous faites du sport.

Les membres de l’UTL de Maubeuge ainsi que les membres des autres UTLS Provinciales 
peuvent participer à nos activités.


