
AMICALE DES ÉCRIVAINS RÉGIONAUX (ADER) 
Siège social : 52 rue des Pigeonniers – 12310 SEVERAC - L’EGLISE 

 
Site Internet : www.amicaledes ecrivains.fr   
Courriel : contact@amicaledesecrivains.fr 

 

 

ADHÉSION et COTISATION  
Individuelle ou couple 

 
 
NOM  ……………………………………………………..….….PRÉNOM………………………..…………………………. 

AUTEUR(E)   oui    non          Si non indiquer votre activité …..…………………...………………………….. 

Téléphone (s)……………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel …………………...……………...…Site Internet ……...…………………………………………………….. 

Autorise l’Amicale à publier ma biobibliographie sur le site de l’Ader                :        oui        non 

Autorise l’Amicale à publier l’adresse de mon site Internet sur le site de l’Ader :      oui        non 

Autorise l’Amicale à publier mon adresse courriel sur le site de l’Ader                :        oui        non 

 

NOM  …………………………………………..……………..….PRÉNOM……………………………………...……………. 

AUTEUR(E)   oui    non          Si non indiquer votre activité …..………….…………………..………………….. 

Téléphone (s)………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel ……………………………….....……Site Internet ……...………………………………………………………. 

Autorise l’Amicale à publier ma biobibliographie sur le site de l’Ader                :        oui        non 

Autorise l’Amicale à publier l’adresse de mon site Internet sur le site de l’Ader :      oui        non 

Autorise l’Amicale à publier mon adresse courriel sur le site de l’Ader                :        oui        non 

 

Recevoir tous les documents sous forme « papier »* :   oui        non 

ADRESSE ………………………………..…………………………………………………………………………….…………….  

VILLE………………………………………….…………………………………CODE POSTAL………………..……….…… 

DATE …………………………..                                                 Signature (s)  : 

 

                    Montant de la cotisation annuelle (un bulletin papier et des documents numériques) : 

                                       Individuelle :  20 €uros                   Couple :  30 €uros  

* Pour recevoir les documents numériques (Port compris) sous forme papier ajouter 10 € à la cotisation 

                             Total payé ………….              Chèque à l’ordre de l’A.D.E.R à envoyer à : 

Maguy Salabert - ADER -  23 rue des Crêtes  - 12850 Onet-Le Château 

  

 

(1) Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 

l’Amicale En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informa-

tions qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, contacter le siège de l’Amicale. 


