AUXILIVRE
Vous écrivez… Nous vous aidons… Vous éditez…
Partageons nos savoir-faire

 www.auxilivre.fr
 auxilivre@gmail.com

Formulaire d'Adhésion individuelle - Année civile 2021


 Madame
 Mademoiselle
 Monsieur
 Autre

Civilité



Nom



Prénom



Adresse

Date de naissance
(JJ/MM/SSAA)
______/______/______

Complément d’adresse


Code postal



Ville



Pays
Téléphone portable
Téléphone fixe



Adresse E-mail
Site Internet
Les informations précédées par  sont obligatoires.

Je déclare être majeur et souhaiter devenir membre de l'association AUXILIVRE pour une durée d'1 an
(1er janvier au 31 décembre).
À ce titre, je reconnais avoir pris connaissance des statuts et verse une cotisation de 25,00€.
Je règle par :

 Chèque (à l'ordre de «Association AUXILIVRE»).
 Espèces.
 Virement bancaire (Voir IBAN ci-après).
 Je souhaite faire également un don à l'association AUXILIVRE
d'un montant de ................. €.

Fait à : ______________________,
Le

Signature :

: _____/_______/_________

FR76

IBAN (International Bank Account Number)
1720
6005
1063
0418
6877

633

BIC / SWIFT (Bank Identifier Code)
AGRIFRPP872

« Votre adhésion sera reconduite tacitement par période de une année civile, sauf dénonciation par lettre simple ou recommandée ou
er
par courrier électronique, au plus tard le 1 février de l’année civile concernée et sera résiliée automatiquement en cas de noner
paiement de la cotisation au 1 avril de l’année civile concernée. »
•
•

Nos membres (auteurs) attestent que l'ouvrage est bien de leur composition. À cet égard, ils garantissent l'association contre
tous troubles, revendications et évictions quelconques.
Nos membres (auteurs) prennent l'entière responsabilité des textes publiés, des documents, sigles et photographies qu'ils
fournissent pour illustrer leurs ouvrages, garantissant notamment que les éléments fournis sont libres de droits. Ils
garantissent l'association contre une éventuelle procédure pour plagiat, atteinte à la vie privée ou diffamation.

Envoyez ce formulaire dûment rempli ainsi que le règlement à :
Association AUXILIVRE
56 route de Bâle
68000 – Colmar
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