
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION par chèque
À retourner complétée et signée avec un chèque à l’ordre de FUPL 

Université Catholique de Lille
Campus Créatif

60 bd Vauban - CS 40109 - 59016 Lille Cedex

 Madame     Monsieur

Nom :  .....................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  .........................................................................................................................................................................................................................................

IMPORTANT
Pour assister à une conférence à distance, veuillez vous assurer de disposer d’un ordinateur (ou 
tablette) avec caméra et d’une connexion Internet suffisante.

Après inscription, les auditeurs reçoivent par voie électronique un lien de participation Zoom et 
un code confidentiel permettant la connexion. 

Pour le suivi des inscriptions, les auditeurs s’identifient (noms et prénoms) lors de la connexion. 
Toute inscription est définitive, il ne sera procédé à aucun remboursement. En cas d’empêchement 
majeur, il sera possible de se reporter aux conférences suivantes. 

En cas de disponibilité d’une salle, les auditeurs inscrits reçoivent un courriel informant de 
l’organisation de la conférence en présentiel.

En cas de nécessité, des modifications de calendrier et de programme peuvent survenir. 

Veuillez cocher les conférences choisies :

  Le regard de l’historien sur Rembrandt. 

  Espèces disparues, espèces menacées.  
Vivons-nous une sixième extinction ? 

  L’animal dans l’art moderne et contemporain.

  Entre littérature et politique, Maurice Barrès.

  La célèbre Cléopâtre, VIIe du nom et dernière reine d’Égypte. 

  Manet-Degas.

  Les ducs de Bourgogne en Flandre. 

  Les lauréats du Pritzker Prize. 

  Entre esprits de la nature et totems, les religions des Indiens d’Amérique. 

  James Ensor (1860-1949) et l’Expressionnisme flamand. 

  Au carrefour des modernités, Isamu Noguchi, sculpteur, architecte, designer. 

  D’esprit, de cœur, de vie, qu’est-ce que l’élégance ? 

Veuillez cocher 
la formule choisie : 

  Tarif plein 
Nombre de conférences .............

  Abonnement Découverte  
5 conférences 

  Abonnement Fidélité Série 
de 12 conférences

Sur présentation de la 
photocopie du Pass nominatif 
Lille & moi : 

  Abonnement Lille & moi 
5 conférences 

Sur inscription à partir de 
l’adresse électronique UCL :

  Gratuité Étudiant UCL 

  Gratuité Salarié UCL

Veuillez compléter le verso 



INFORMATIONS PERSONNELLES
Pour la mise à jour de notre liste de contacts et la mise en conformité au RGPD 

(protection des données personnelles), veuillez compléter ce formulaire.

 Madame     Monsieur

Nom :  ............................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse électronique :  ...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Espace Culturel de l’Université Catholique de Lille à des fins de suivi, de gestion administrative 
et organisationnelle des conférences culturelles 2023. Elles seront transmises à la Fondation de la Catho à des fins de communication, notamment concernant les actualités de la Fondation de 
la Catho ainsi que des appels à dons, sauf en cas d’opposition de votre part. Vous pouvez vous opposer à cette transmission en cochant la case ci-dessous prévue à cet effet. 
Les informations recueillies dans le cadre des inscriptions seront conservées pendant une durée de 1 an par l’Espace Culturel de l’Université Catholique de Lille et les données liées à l’achat 
seront conservées pendant une durée de 10 ans par le Service Comptabilité. Les données à caractère personnel transmises à la Fondation de la Catho seront supprimées dès le retrait de votre 
consentement, il en est de même concernant les données utilisées dans le cadre de la prospection envoyée par l’Espace Culturel de l’Université Catholique de Lille. 
La base légale du traitement est l’exécution d’un contrat pour l’Espace Culturel de l’Université Catholique de Lille et le consentement pour la Fondation de la Catho ainsi que concernant la 
prospection envoyée par l’Espace Culturel de l’Université Catholique de Lille. Le traitement est conforme au règlement européen (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 loi « Informatique, Fichiers et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant à tout moment et les faire rectifier en contactant : culture@univ-catholille.fr 
Vous pouvez retirer votre consentement à la prospection en cliquant sur le lien de désinscription présent en bas de nos mails ou en contactant : culture@univ-catholille.fr  
ou fondation@univ-catholille.fr 
Pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) : dpo@univ-catholille.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL : www.cnil.fr ou par courrier 
postal ; la CNIL, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.

En cochant cette case, vous acceptez de recevoir par courrier 
postal notre programme culturel. 

  Je souhaite revoir le programme culturel

En cochant cette case, vous acceptez de recevoir par voie 
électronique notre lettre d’information.

  Je souhaite revoir la lettre d’information

  Si vous ne souhaitez pas recevoir l’actualité de la 
Fondation de la Catho de Lille, veuillez cocher cette case. 

Signature et date :

Dans le cadre du fil rouge sur les animaux, 
prenez-vous au jeu et répondez ! 
Si j’étais un animal, je serais…

  Chat  Lion   Chien 

 Cheval   Girafe  Aigle 

  Dauphin  Singe   Tortue  

  Autre  .............................................................................................  
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Je souhaite participer 
à la conférence sur 
les singes du Japon 

Jeudi 16 mars à 17h

  Oui         Non 


