
 
 
 
 

 

Bulletin d’adhésion annuelle 
Innovation Crunch Lab 

 

 

 

COORDONNES 

Civilité : □ Madame   □ Monsieur 

NOM : ………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………… 

CP : …………………………  Ville : ………………………………………………… 

N° de tél fixe : ……………….…………………………………………………….. 

N° de tél portable : ………………………………………………………………. 

N° de tél professionnel : ………………………………………………………. 

 
PARTICULIERS 

□UTBM : Etudiant en formation et personnel en activité : Adhésion prise en charge par l’UTBM                

□Plein Tarif : 15 € 

□Tarif Réduit (jeune de 14 ans à 25 ans, Etudiants hors UTBM, retraité, demandeur d’emploi, personne en situation de 

handicap) : 10 € 

□Famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 14 ans maximum) : 40 € (+ 10 € par enfant supplémentaire) 

Adulte 1 : Adhérent principal (coordonnées ci-dessus) 
NOM et prénom Adulte 2 : ……………………………………………………………………….. Date de naissance : …………………………………… 
NOM et prénom Enfant 1 : ……………………………………………………………………….. Date de naissance : …………………………………… 
NOM et prénom Enfant 2 : ……………………………………………………………………….. Date de naissance : …………………………………… 
NOM et prénom Enfant 3 : ……………………………………………………………………….. Date de naissance : …………………………………… 
NOM et prénom Enfant 4 : ……………………………………………………………………….. Date de naissance : …………………………………… 
 

□Enfant de moins de 14 ans et accompagnateur : 20 € 

NOM et Prénom de l’enfant (inscription au nom de l’accompagnateur) : ……………………………………………………… 
Date de naissance de l’enfant : ……………………………………………. 
 

□Parrainé(e) par : 

NOM …………………………………………. Prénom…………………………………………… N° d’adhérent………………………………. 
 
PROFESSIONNELS 

□Professionnels (lié à une adhésion « organisme ») : Adhésion prise en charge par l’organisme 

Nom de l’organisme le cas échéant : ……………………………………………………………………… 
 

□Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Innovation Crunch Lab et de l’UTBM, des différentes 

chartes mentionnées et des consignes Vigipirate disponibles sur le site de l’UTBM : https://www.utbm.fr/utbm/vigipirate-
consignes-de-securite-sur-les-campus/ et m’engage à m‘y conformer 
 

□ Je ne souhaite pas recevoir les informations relatives aux activités et à la vie de l’UTBM et de l’Innovation Crunch Lab 

□ J’autorise l’utilisation de mon image dans le cadre de communications de l’UTBM ou de l’Innovation Crunch Lab 

 
 
 

Signature : 
Cadre réservé à l’Innovation Crunch Lab 
 
N° d’adhérent : …………………………………………………………………… 

Paiement de l’adhésion le : ………………………………….  □ CB  □ Espèces □ Chèque 

 

 



 

 

Liste des pièces à fournir : 

- Copie recto-verso de la carte d’identité de l’adhérent principale et des adhérents secondaires dans le cas d’une 
adhésion « Famille » ou « Enfant de moins de 14 ans » ou une copie du livret de famille pour les enfants non 
détenteurs d’une carte d’identité 

- Attestation de responsabilité civile 
- Une photo d’identité 
- Une autorisation parentale pour les enfants de moins de 16 ans 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Tout adhérent doit se conformer au règlement intérieur de l’Innovation Crunch Lab et de l’UTBM (documents disponible 
en ligne et afficher sur place) 

Règlement par Espèce, chèque ou CB 

 

Protection et utilisation des données  

Ce formulaire est un traitement de données personnelles géré par l’Université de Technologie de Belfort Montbéliard. Le 
responsable du traitement des données issues du questionnaire est l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard qui 
veille à leurs sécurisations. Les informations que vous fournissez font l'objet d'un traitement non automatisé et sont 
destinées à pour objectif de récolter l’ensemble des données qui permettrons d’établir et valider votre adhésion et de vous 
transmette les informations relatives à l’UTBM et à L’innovation Crunch Lab. 
Les destinataires de ces données au sein de l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard sont soumis à une obligation 
de confidentialité. La base de données, issue de ce formulaire est conservée par l'UTBM dans des conditions de sécurité 
respectant le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). La durée de conservation des données est de 10 
ans. Passé ce délai, les données seront supprimées. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 consolidée relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’aux Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 
vous disposez d’un droit d’accès des données vous concernant. Vous pouvez demander leurs rectifications et leurs 
suppressions à l'adresse suivante : marie-noelle.iste@utbm.fr ou dpo@utbm.fr 
 

 

 

Horaires d’ouverture de l’Innovation Crunch Lab 
 
 

Les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 14h00 à 18h00 
Un jeudi sur deux de 18h00 à 22h00 à partir du 24 janvier 2019 
Le samedi matin de 9h00 à 13h00 sur rendez-vous uniquement 

 
 

 
Innovation Crunch Lab 

Université de Technologie de Belfort Montbéliard – Site de Belfort 
90010 Belfort Cedex 

03 84 58 33 48 
contact.crunchlab@utbm.fr 

 

 


