
Bulletin d’adhésion 2023
adhésion valable du 1er janvier au 31 décembre 

Collège de personnes privées 

NOM et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

En qualité d'auteur, illustrateur, dessinateur, scénariste, médiateur, enseignant… (préciser) :........................……………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal et ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………..…………..email : ………………………………………………………………………………………………………… 

☐ Première adhésion,

cotisation d’un montant de 10 €. 

☐ Renouvellement (ou réadhésion après interruption),

cotisation d’un montant de 20 €. 

Collège de structures, publiques ou privées, compétentes en matière de livre et lecture 

Établissement : ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………..………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…….. 

Code postal et ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……... 

Représenté par (NOM et prénom, un seul représentant possible) : ……………………………..…………………….……….…..………. 

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………email du représentant : …………………………………………………..…………………………… 

☐ Première adhésion,

cotisation d’un montant de 30€. 

☐ Renouvellement (ou réadhésion après interruption),

cotisation d’un montant de 60 €. 

☐ adhère à Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture pour l’année 2023

et accepte de recevoir l’actualité de l’agence (newsletters, publications…).

Date :  Signature : 

Moyens de paiement de la cotisation 

☐ Par mandat administratif joint à votre bon de commande ☐ Par virement à réception de la facture

☐ En ligne par carte bancaire via Hello Asso   * ☐ Par chèque à l’ordre de :

Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture   *

*  facture acquittée en retour 

Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture au 25 rue Chazière 69004 LYON / n°SIRET 327 948 238 00024 

IBAN FR76 4255 9100 0008 0132 7882 103 / BIC CCOPFRPPXXX  

Les informations collectées seront enregistrées dans un fichier pour la gestion de votre adhésion Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture 
jusqu’au 31 décembre 2023. 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 à contact@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org 

mailto:contact@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
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