Bulletin d'adhésion 2016
Collectivités et
établissements publics

nom et prénom

 Collectivités de moins

établissement/structure

de 20 000 habitants : 75 ¤

 Collectivités de 20 000

à 50 000 habitants : 100 ¤

adresse

 Collectivités de

+ de 50 000 habitants : 150 ¤

 établissements publics

d’enseignement supérieur : 100 ¤
commune

Organismes de droit privé et
personnes physiques relevant
des secteurs définis ci-après :

code postal

 Auteurs, traducteurs,
illustrateurs, associations livre et
lecture, éditeurs, libraires,
bibliothécaires (adhésion
individuelle), bibliothèques
de droit privé : 40 ¤

téléphone (facultatif)
e-mail (facultatif)
pour les collectivités, nom du représentant
à l’assemblée générale

 Adhère au CRLL Nord – Pas de Calais
en s’acquittant de sa cotisation fixée à :
(voir barème ci-contre)
Règlement de la cotisation :
 Par virement-mandat administratif à réception
de la facture
 Par chèque joint à l'ordre de : CRLL Nord – Pas de Calais
 Souhaite recevoir une facture
 L'adhésion à l'association entraîne l'acceptation des statuts et du règlement
intérieur (consultables sur le site eulalie.fr)
 L'adhésion au Centre régional des Lettres et du Livre Nord – Pas de Calais
inclut l’abonnement à la revue Eulalie (pour l’année civile en cours).
 Acceptez-vous que, à leur demande, nous communiquions vos coordonnées
mail à d’autres organismes ou associations partenaires pour qu’ils vous
transmettent leurs informations et invitations, à l’exclusion de toute proposition
commerciale ?

 Oui  Non
Fait à :
Signature

le :

Personnes physiques, sociétés
et organismes relevant
d’autres secteurs d’activités
et souhaitant apporter leur
soutien aux activités du CRLL :

 Adhérents individuels
ou autres associations : 40 ¤

 Sociétés, entreprises,
fondations : 500 ¤

Pour plus d'informations :
03 21 15 69 72
ou contact@crll-npdc.fr
Les informations recueillies sont nécessaires
pour votre adhésion.
Elles font l'objet d’un traitement informatique
et sont destinées au secrétariat de l’association.
En application des articles 39 et suivants de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser au CRLL Nord – Pas de Calais

Formulaire à retourner à :
CRLL Nord –Pas de Calais :
Quartier des Trois Parallèles,
La Citadelle, Avenue du Mémorial
des fusillés, 62 000 Arras

