
FORMULAIRE D’ADHÉSION 

Année 2017 
 
 

 
Structure : ............................................................................................................................... 

Nom et prénom de la personne signataire : ........................................................................... 

Fonction du signataire : .......................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Téléphone : ............................................................................................................................ 

Courriel : ................................................................................................................................ 

 
- Déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association Coll.LIBRIS - Collectif d’éditeurs des Pays 
de la Loire, et répondre aux critères définis à l’article 5 (lire ci-dessous). 
 
- S’acquitte de la cotisation 2017 (cocher la case de votre mode paiement) : 

 par un chèque de 50 €, à l’ordre de Collectif d’éditeurs des Pays de la Loire, joint au présent 

document et à envoyer à : Coll.LIBRIS – 13 rue de Briord – 44000 NANTES 

ou 

 par virement de 50 € sur le compte Collectif d’éditeurs des Pays de la Loire (RIB ci-dessous). 

Indiquez bien le nom de votre maison d'édition dans l'objet de votre virement pour que nous nous 
y retrouvions facilement. Ce formulaire d’adhésion complété doit être envoyé par mail à 
contact@coll-libris-paysdelaloire.fr ou par courrier à l’adresse postale indiquée ci-dessus.  

 

 
 
Date et signature : 

 
 
 
 
Le Coll.LIBRIS coopère étroitement avec Mobilis, le pôle régional de coopération des acteurs du 
livre et de la lecture. À partir de 2017, tout adhérent au Coll.LIBRIS devient automatiquement 
adhérent à Mobilis sans coût supplémentaire. 
 
 
* ARTICLE 5 : Composition de l’association 
L’association se compose de membres actifs.  
Peuvent être membres actifs les structures : 
- ayant leur siège social sur le territoire des Pays de la Loire, 
- dont l’activité, ou l’une des activités est l’édition de livres, de revues littéraires, de bandes dessinées, 
- qui pratiquent cette activité exclusivement à compte d’éditeur (qui n’impose à l’auteur aucune participation financière de quelque 
manière que ce soit), 
- dont l’autoédition représente moins de 50% des titres au catalogue. 
- quel que soit leur statut juridique (association, société en nom propre, SA…), 
- qui répondent aux critères définis par la « Charte nationale des éditeurs en région » éditée par la Fill.  
Chaque structure est représentée par une personne et dispose d’une voix lors de l’assemblée générale. 
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