APPEL À COTISATION - ANNÉE 2018
ADHÉSION À L’ASSOCIATION A LIVRE OUVERT
À TITRE INDIVIDUEL (PERSONNE PHYSIQUE)
À retourner à : Association A livre ouvert – 12 Grande rue de la Croix-Rousse – 69004 Lyon
Email : a_livreouvert@hotmail.fr
https://alivreouvert.blog et sur Facebook

Je soussigné(e), ……………………………………………… , souhaite adhérer à l’Association A livre ouvert à titre
individuel pour l’année 2018.
Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse de correspondance :………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………………………………………………………………………………….
Ville : ..……………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………..……………………………….........…
E-mail : …………..………………………………………………………@………………………………………………
Blog / site/ page Facebook : ………………………………………………...…………...…………...…………………….
Profession : ………………..………………………………………………………….…………………………………….
Où exercez-vous ? : ………………..……………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………..…… Ville : ………………..……………………………………………………….
Si vous exercez dans une structure, indiquez laquelle : …….………………………………….…………………………..
Code postal : ……………………..…… Ville : ………………..…………………………………………………………..

Veuillez trouver ci-joint le règlement de la cotisation annuelle 2018, soit 20 € pour les personnes physiques.
(Pour information, en 2018, le montant de l’adhésion à titre de structures associatives et institutionnelles est de 50 €.)
À la suite de mon règlement un justificatif de paiement me sera envoyé :

□ Par mail à l’adresse suivante : ………………………………..………………………………..……………………………………………………….
□ Par courrier postal à l’adresse suivante : ………………………………..………………………………..…………………………………………….
☐ Je

reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur.

À ………………………………..……

Le ………………….…………

Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour valider votre adhésion. Elles sont destinées au secrétariat de l’association et font l’objet d’un
traitement informatique, sauf
mentions contraires. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de modification aux informations
qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, écrivez-nous à a_livreouvert@hotmail.fr

FICHE DE PRÉSENTATION – ANNÉE 2018

ADHÉSION À L’ASSOCIATION A LIVRE OUVERT
À TITRE INDIVUEL (PERSONNE PHYSIQUE)
À retourner (accompagné de votre appel à cotisation dûment rempli) à : Association A livre ouvert – 12 Grande rue de la Croix-Rousse – 69004 Lyon
Email : a_livreouvert@hotmail.fr
https://alivreouvert.blog et sur Facebook

Vous souhaitez adhérer à l’Association A livre ouvert à titre individuel, nous vous remercions de bien vouloir remplir
cette fiche de présentation qui nous aidera à mieux vous connaître. Elle nous permettra également de présenter votre
demande d’adhésion au Conseil d’administration, pour validation.
N’hésitez pas à ajouter des informations qui vous semblent importantes.
Nom / Prénom (rappel) : …………………………………………………………………..…………...…………...…….
Type d'actions :
☐ Lectures ☐ Formation
☐ Organisation de manifestations (lesquelles ?) : ...............……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
☐Autres : ........................................................................................................................................................................…..
Dans quels types de lieux intervenez-vous ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Zone géographique : ☐ Ville

☐ Département

☐ Région

☐ National

☐ en milieu urbain
☐ en milieu rural
☐ Petite Enfance
☐ Maternelle
☐ Élémentaire ☐ Adolescents
☐ Adultes
☐ Personnes âgées
☐ Autres (préciser) : ........................................................................................................................................................…
Vous intervenez :
Public(s) rencontré(s) :

Quels sont vos types d’intervention et vos champs d’action ?
................................................................................................................................................................…………………...
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Comment avez-vous connu l’Association A livre ouvert ?
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
......................................……………………………………………………………………………………………………..
Remarques éventuelles :
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
Souhaiteriez-vous recevoir notre newsletter ? : ☐ Oui ☐ Non
Si oui, à quelle adresse mail ?
……………………………………………..@…………………………………………………………………..………….

Un grand merci d'avoir pris le temps de remplir ce questionnaire !

