DROITS D’INSCRIPTION 2021-2022
Tarifs validés au C.A. du 28 juin 2016

TARIFS DES ENSEIGNEMENTS UTL
Octobre à juin

Tarif
Tarif
plein réduit *

FORMAT CONFERENCE

• Forfait (valable pour les sites UTL Marseille & UTL Aix)
Accès à toutes les conférences « après-midi de l’UTL »

195€

• Carte 12 conférences « après midi de l’UTL »
(Valable pour les sites UTL Marseille & UTL Aix)
• 1 conférence

135€
65€
6€

(Paiement CB ou chèque à l’ordre Agent comptable AMU)

FORMAT SEMINAIRE

• 1 séminaire (non spécifique)
• Tout autre séminaire (non spécifique) supplémentaire
(Dégressivité à partir d’une inscription à un 2ème séminaire non
spécifique sur le site UTL Marseille et/ou UTL Aix)

• Tout séminaire spécifique
(Tarif non dégressif)

125€

95€

80€

60€

160€

130€

210€

150€

125€

85€

210€

150€

FORMAT ACTIVITE

• 1 activité (non spécifique)
• Toute autre activité (non spécifique) supplémentaire
(Dégressivité à partir d’une inscription à une 2ème activité non
spécifique sur le site UTL Marseille et/ou UTL Aix)

• Toute activité spécifique
FORMAT STAGE

• 1 stage (trimestre)
• 1 triple stage (inscription annuelle uniquement)
(3 stages cumulés d’un même enseignement)
• 1 double stage (inscription annuelle uniquement)
(2 stages cumulés d’un même enseignement)

• 1 stage spécifique

100€
210€
140€
70€

*Tarif réduit applicable sous présentation d’une copie de l'avis d'imposition 2021 de l'année
en cours avec la mention non imposable pour les personnes non imposables sur le revenu et
non assujetties aux prélèvements sociaux
Tarif dégressif applicable:
• Aux formats « activité » et « séminaire » à partir d’une 2ème inscription dans un même
format (à l’exception des formats « spécifiques »). Valable pour les sites UTL de Marseille
et/ou UTL Aix
• Aux formats « stage » pour une inscription annuelle à un double ou triple stage
Tarif conférence à l’unité : Possible pour le format conférence. Paiement par CB ou chèque

Paiement chèque à l’ordre de l’Agent Comptable AMU ou par CB

