L’association de référence pour l’actualité des
maisons d’édition francophones (hors
hexagone)

L’adhésion à l’association Francographies, c’est avant tout :

Ø Adhérer à notre projet, à cette volonté de rendre plus visibles toutes les
maisons d’édition francophones, petites ou grandes (hors hexagone) ;
Ø Participer à un réseau, unir les différentes forces des « francophonies »
pour donner à voir leurs diversités ;
Ø Nous aider à faire vivre le site ;
Ø Nous aider à le promouvoir et par la même, à promouvoir les maisons
d’édition concernées (référencement, participation à des salons,
événements divers…)
Vous trouverez ci-dessous notre bulletin ainsi que les conditions d’adhésion.
Une confirmation d’adhésion vous sera envoyée par mail dans les 15 jours
suivant la réception des documents.

L’équipe Francographies

Et si le centre n’était plus au centre ?

Bulletin d’adhésion 2015 – Membres adhérents :
Organismes publics ou privés
(à nous retourner, signé, à Francographies, 56 Rue de la Bidassoa, 75020 Paris- France)

Coordonnées du Siège - Correspondance et annuaire
Raison sociale
Organisme………………………………………………Contact……………………………………………..
Code NAF/ APE………………………………………..SIREN………………………………………………...
Adresse 1…………………………………………………………………………………………………………
Code Postal………………………Ville……………………………............Pays……………………………..
Téléphone ……………………………….E-mail de correspondance………………………………………
Adresse de facturation (si différente)
Organisme………………………………………………Contact………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal………………………Ville…………………………………… Pays……………………………..
Téléphone…………………………………..E-mail de correspondance……………………………………

Coordonnées du responsable d’adhésion
Nom……………………………………………… Prénom…………………………………………………….
Adresse personnelle……………………………………………………………………………………………
Code postal……………………..Ville ………………………………………Pays……………………………
Téléphone………………………………… E-mail personnel ………………………………………………

Je soussigné(e) ______________________________après avoir pris connaissance des statuts de
l’association visibles sur le site, déclare vouloir adhérer à Francographies et atteste sur l’honneur de
l’exactitude des renseignements fournis.
Fait à…………………………………......, le............................................
Signature et cachet de l’organisation
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Conditions d’adhésion
Modalités d’adhésion :
Cette demande d’adhésion concerne les organismes publics ou privées et prend en compte la
personne morale et son personnel. Ces dernières seront désignées ci-après en termes de
membres adhérents/organisme. La personne en charge de l’adhésion pour l’organisme sera
désignée ci-après comme « Responsable de l’adhésion ».
L’adhésion ne concerne pas les écoles, les organismes de formation et cabinets conseils. Ces
organismes peuvent se rapprocher de Francographies pour plus de renseignements. Sur le
bulletin, le responsable de l’adhésion renseignera les éléments suivants :
• Coordonnées de l’organisme : Il s’agit des coordonnées principales de l’organisme,
généralement le siège social. Les éventuels courriers seront envoyés à l’adresse indiquée dans
cette rubrique.
• Coordonnées de facturation : à compléter uniquement si l’organisme payeur et/ou l’adresse
est différent-e.
L’adresse mail est indispensable, toutes les communications Francographies passant par voie
électronique, des invitations à la facturation.
Adhésion annuelle Francographies : 90 € par organisme public ou privé
(Règlement par virement ou chèque à l’ordre de Francographies)
La cotisation est valable un an à partir de l’acceptation de la demande d’adhésion par
Francographies et à réception du règlement de la cotisation. Le renouvellement de l’adhésion
doit se faire par un nouveau bulletin d’adhésion chaque année. 	
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  JOINDRE AVEC LE BULLETIN D’ADHESION
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nouvelle adhésion

Renouvellement d’adhésion

Nom de l’organisme : ………………………………………………………………………………………………………
Nom :……………………………………………………Prénom :……………………………………………………………
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :……………………………………Ville :…………………………….Pays :………………………………
Tél :………………………………………………Email :……………………………………………@……………………..
Montant de l’adhésion : 90 € TTC*
Paiement :

Chèque ci-joint

Virement bancaire
IBAN : FR7610278060500002084550186

* A convertir en fonction de la monnaie du pays.
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