
Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation (ARALD)

Demande d’adhésion pour 2016
à retourner à l’ARALD – 25 rue Chazière – 69004 Lyon

n° Siret 327 948 238 00024

L’Assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2012 a apporté des modifications sur la 
composition des membres actifs qui se répartissent désormais en deux collèges.

Collège des personnes privées (professionnels et (ou) utilisateurs)
Nom et prénom :

Adresse :

Code postal et ville :

Téléphone : Courriel :

 □ adhère à l’ARALD pour l’année 2016 (cotisation de 40 €)

Date et signature :

Collège des entreprises privées, des établissements publics ou privés, des institutions
publiques ou des associations, compétents en matière de livre et de lecture

Établissement :

Adresse :

Code postal et ville :

Représenté par (nom et prénom, un seul représentant possible) :

Téléphone : Courriel du représentant :

 □ adhère à l’ARALD pour l’année 2016 (cotisation de 60 €)

Date et signature :

Règlement de la cotisation
 □ Par virement, mandat administratif ou chèque à réception de la facture (joindre un bon de 

commande)

 □ Par chèque joint à l’ordre de : ARALD (une facture acquittée sera envoyée en retour)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modi -
fiée, 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 l’ARALD (tél.
04 78 39 58 87).
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