Les Auteurs et leurs Œuvres
Acte d’adhésion à l’Association les ‘Auteurs et leurs Œuvres’ (loi 1901 Numéro
d’existence 818 du 26 Décembre 2012)
Conformément aux statuts de l’association, toute personne physique ou morale peut

adhérer aux buts de

l’association en tant que membre actif. La candidature sera agréée par le Conseil d’Administration ». Le bulletin
d’adhésion est disponible sur le site web lesauteursetleursoeuvres.org

Nom, Prénom ou raison Sociale : ………………………………………………………………………….
Numéro RCS, Code APE, Siret : …………………………………………………………………………….
Adresse postale:
Numéro et rue : ……………………………………………………………………………..
Commune, ville : …………………………………………………………………………….
Pays : ………………………………………………………………………………………….
Adresse courriel : …………………………………………………………………………………………
Téléphone mobile : …………………………………………………………………………
Statut : Donateur / Bienfaiteur / Autre… (Rayer les mentions inutiles)

Je souhaite adhérer à l’Association des ‘Auteurs et leurs œuvres’ en qualité de :
□ Membre actif……..…………………..30,00€ - □ Membre bienfaiteur ………à partir de 40,00€
Je m’engage expressément à respecter les statuts adoptés le 11 Décembre 2012 et à exécuter
le règlement intérieur et les décisions de l’association précitée.
□ J’accepte que le nom de ma société, mon Nom, Prénom, Profession, Département, Ville, Email
soient publiés dans l’annuaire de «Les Auteurs et leurs œuvres» à disposition des adhérent-e-s.
Merci de compléter le formulaire, cocher les cases correspondant à vos souhaits, et régler la
cotisation en ligne ou l’imprimer et l’accompagner d’un chèque d’un montant de ………€ libellé
à l’ordre de ‘Les Auteurs et leurs œuvres’, à l’adresse ci-dessous, ou régler via paypal. A
réception du montant de la cotisation pour l’année civile en cours, vous recevrez votre code
d’accès au site www.lalo.pro.
Fait à……………………….le……………………………….…..Tampon et signature
Formulaire à envoyer avec règlement à : Les Auteurs et leurs œuvres, 25, boulevard Arago 75013 PARIS
Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant lequel s’exerce directement en vous adressant
au secrétariat de l’association.

Site :lesauteursetleursœuvres.org – Mail : secretariat@lalo.org – Téléphone : secrétariat 09 66 97 08 45

