
BULLETIN D’ADHÉSION 

BUT DE NOTRE ASSOCIATION :  

Encourager, maintenir et promouvoir la culture artistique et littéraire, faire connaître et récompenser les 

œuvres des artistes et des écrivains de tout âge, par des concours, des expositions, des manifestations 

culturelles et l’édition de la Revue Internationale « LES COULISSES » 

NFORMATIONS PERSONNELLES : à remplir par l’adhérent et conservé par l’association. 

Nom de l’adhérent : ………………………..…………………… Prénom : …………………………………………… 

Date de naissance : ……/……/………...................... 

Nationalité : …………………………………………………………. Profession  et activité ( Artistique ou Littéraire) 

…………………………………….. 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………………………………………… Commune : ……………………………………………… 

Téléphone fixe : …………………………………………………… Téléphone Portable ………………………………….. 

E-mail : …………………………………………………………@………………………… 

(Ecrire lisiblement svp) 

En vertu de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’association de « Arts et Lettre de France » 
s’engage à ne pas utiliser les informations de l’adhérent à des fins commerciales. Ce dernier dispose d’un droit de regard et  de rectification 
des informations le concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association. 

COTISATIONS ANNUELLES * intègre la revue « Coulisse » : 

• Cotisation annuelle  - Membre titulaire et sympathisant :…………………….… 40 € 

• Couple : …………………………………………………………………………………....………….…. 60 € 

• Membre bienfaiteur : …………………………………………………………...………………... 50 € 

• Jeunes (jusqu’à 25 ans) :………………………………………………………...…………….… 20 € 

• Cotisation  de solidarité : ……………………………………………………...……………….. 20 € 
(Cette cotisation est réservée aux séniors au minimum vieillesse et aux chômeurs avec justificatif) 
Entourez le montant de votre adhésion 
 

ABONNEMENT AU SITE INTERNET* 
 
Votre abonnement à notre site internet : www.artsetlettresdefrance.fr vous servira de vitrine pour présenter 
et afficher vos œuvres d’art, vos poèmes, vos ouvrages littéraires… 

 
• Site internet ALF – Droit d’entrée : ……………………………………………................... 20 € 
• Abonnement annuel – Renouvellement : …………………………………....…………… 10 € 

(Pour une publication de 10 œuvres)   
Entourez le montant de votre adhésion 

 
Le présent Bulletin est à retourner, soit par email à la Trésorière de l’association : 

yrichard@artsetlettresdefrance.fr, 

soit par voie postale à :   Yvette Richard 6 rue du Hameau de la Forge 33830 LUGOS 

 Accompagné d’un chèque à l’ordre de l’Association. 

 

NB : Vous pouvez également procéder par virement ou régler en ligne avec PayPal.  

Pour un virement bancaire, demander un RIB à la trésorière.  
Dans l’attente de vous compter parmi nos amis, nous vous adressons nos sincères amitiés.  

mailto:yrichard@artsetlettresdefrance.fr

