FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADMISSION
Nom ………………………………….

Prénom …………………………………

Nationalité …………………………...

Date de naissance ……………………

Adresse privée …………………………………………………………………
Localité ……………………………………………………
Téléphone …………………..
Êtes-vous pensionné(e)

N° ……..

Code postal ………….

GSM ……………………….

Sexe : F O / M O

bte ……..

Pays …………………

Mail ………………………………..................

OUI : O

Votre conjoint(e) est-il (elle) membre de l’UAE
Nom …………………………………

OUI : O

Prénom …………………………………

JE SOUHAITE DEVENIR :
1. membre « EFFECTIF » O
J’ai obtenu un diplôme à l’ULB du 1er, 2ème ou 3ème cycle ou de formation continue.
J’adhère au but social et aux statuts de l’Union. Je souscris au principe du Libre Examen.
Diplôme(s) obtenu(s)

2.

3.
4.

Année d’obtention

Université

1

…………………………………………………………………

………………...

………………...

2

…………………………………………………………………

………………...

………………...

3

…………………………………………………………………

………………...

………………...

membre « ADHERENT » O
J’ai été inscrit une année au moins à l’ULB.
Je souhaite resserrer les liens de fraternité entre les diplômés de l’ULB et concourir à sa prospérité.
Année de fréquentation
Etudes poursuivies à l’ULB
1

…………………………………………………………………

……………………...

2

…………………………………………………………………

……………………...

membre « SYMPATHISANT » O
Je désire soutenir le but social de l’UAE et adhère au but social et aux statuts de l’Union.
membre « ETUDIANT » O
Je suis étudiant à l’ULB et inscrit en année terminale de 2ème ou 3ème cycle ou en formation continue.

Je désire également devenir membre de :
ma post-facultaire ……………………………………………………………………………………………………….
ma post-facultaire ……………………………………………………………………………………………………….
ma section régionale ou étrangère ………………………………………………………………………………………
ma section régionale ou étrangère ………………………………………………………………………………………

Date

Signature

Merci de faire parvenir ce formulaire complété et signé :
Par mail : uae@ulb.ac.be
Par fax : 02 / 650.56.66
Par courrier : UAE - Campus de la Plaine CP 235 - Boulevard du Triomphe - 1050 Bruxelles
Protection de la vie privée : L’UAE déclare que les données à caractère personnel récoltées sont traitées dans le respect de la loi du 8 décembre
1992 relative à la protection de la vie privée. Elle peut utiliser vos coordonnées pour vous informer quant à ses services. En nous soumettant vos
données à caractère personnel, vous autorisez qu’elles soient traitées et stockées dans les banques de données de l’UAE, de l’ULB et de son
extension, de la Fondation ULB. Vous disposez à tout moment d’un droit d’accès et de rectification de vos données. Vous restez libre de vous
opposer gratuitement au traitement ou à la communication de vos données.

