
Antenne de Lure de l’UO-FC 

 

Inscriptions 2016 - 2017 

 

 

 

Modalité des inscriptions à Lure 

jusqu’au jour de notre rentrée, le jeudi 22 septembre. 

 

Des permanences UO, tenues  les membres du bureau de l’antenne et des bénévoles, 

vous accueilleront avant la rentrée, enregistreront vos inscriptions et délivreront les cartes 

UO-FC ou seulement ADAUO.  

Elles collecteront aussi vos réservations pour les activités à déposer le plus tôt 

possible, en particulier l’Opéra, le Festival de géographie, la journée à Montbéliard, la visite 

de l’Assemblée Nationale. Pour ces 3 dernières, les fiches définitives devraient être à votre 

disposition à partir du 8 septembre. 

  

Mardi 6 septembre 09h - 11h   Salle Batifol,  Centre Schlotterer 

Jeudi 8 septembre * 14h30 - 16h Hall d’accueil, Auditorium 

Mardi 13 septembre   09h - 11h Salle Batifol, Centre Schlotterer 

Jeudi 15 septembre 15h -  17h Hall d’accueil, Auditorium 

Mardi 20 septembre 09h - 11h Salle Batifol, Centre Schlottere 

Jeudi 22 septembre 17h - 18h** Hall d’accueil, Auditorium 

 

* la réunion de prérentrée suivra de 16h à 18h au 1ier étage d Centre Culturel. 

** jour de rentrée de l’antenne : ouverture de l’auditorium à 17h. Ne venez pas à la dernière 

minute !  

 

Nous comptons sur votre compréhension pour atteindre 2 objectifs : 

 

 enregistrer le plus grand nombre d’inscriptions et de participations aux 

activités  avant la rentrée du 22 septembre pour mieux organiser ces dernières. 

 réduire au maximum les courriers. Ils doivent rester l’exception. En cas de 

nécessité vous contactez Nicole Petitot. 

 

Venez vous inscrire pendant les permanences 

et avant la rentrée universitaire ! 

 

 
A noter aussi : 

La billetterie de l’Auditorium, au 1ier étage du Centre Culturel,  

est ouverte au public 

du lundi au vendredi de 14h30 à 18h. 
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