Bulletin d’adhésion
2020
Normandie Livre & Lecture
UNICITÉ - 14 rue Alfred Kastler
CS 75438 14054 Caen cedex 4

Structure :
Nom et prénom :
Rue :
Code postal :
Ville :
Tél. :
Courriel :
Site Internet :

Tél. 02 31 15 36 36
Mail. contact@normandielivre.fr

Individuel(le) (n’entrant pas dans les autres catégories) : 16,50 €
Auteur (e) (publié à compte d'éditeur) : 16,50 €
Association (n'entrant pas dans les autres catégories) : 33 €
Maison d'édition (association ou entreprise) : 55 €
Librairie (association ou entreprise) : 55 €
Collectivité :
de moins de 10000 habitants : 55 €
de 10000 à 20000 habitants : 110 €
de 20000 à 50000 habitants : 165 €
de plus de 50000 habitants : 220 €
Conseil départemental : 220 €
Bibliothèque universitaire : 220 €
Adhère au titre de :
Bibliothèque-Médiathèque
Service culturel, organisateur d’une manifestation littéraire
Autres
Nom du représentant de la collectivité à l’Assemblée générale ...........................................................................................
Adhère à Normandie Livre & Lecture pour l’année civile 2019
Règlement de la cotisation :
Par virement-mandat administratif à réception de facture
Par chèque joint à l’ordre de : Normandie Livre & lecture
Souhaite recevoir une facture en .........exemplaire(s)
Fait à ...................................................... le ..........................
Signature

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne gestion de l’Association et ses membres. Elles sont destinées uniquement aux membres du
Conseil d’Administration et ne sont pas cédées ou transmises à des tiers. Votre nom ou celui de votre organisme sera publié dans l’annuaire des membres sur le site Internet de
l’Association (partie réservée aux seuls membres). Elles font l’objet d’un traitement informatique, non soumis à déclaration au titre de la dispense n° 8 issue de la délibération
CNIL n° 2006-130 du 9 mai 2006 (J.O n° 128 du 3 juin 2006). En application de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux
informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la Secrétaire de l’Association.

