Adhésion 2017

Association
des Bibliothécaires
de France

Adhésion individuelle
Première adhésion		
Mme

Renouvellement (ou réadhésion après interruption)

M.

Nom, Prénom
Fonction 														 				Année de naissance

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
Établissement
Adresse
Code postal 														 			Ville
Téléphone 														 			Fax
Courriel

COORDONNÉES PERSONNELLES
Adresse
Code postal 														 			Ville
Téléphone 														 			Portable
Courriel*
* Pour recevoir la Lettre électronique, merci d’indiquer votre courriel personnel

Adresse d’envoi des publications		

professionnelle		

personnelle

Je souhaite voir figurer dans l’annuaire électronique du site web de l’ABF, www.abf.asso.fr
mes coordonnées personnelles (adresse, téléphone, courriel)		
oui
non
TARIFS*

cochez votre choix
Adhésion seule

Avec abonnement

Bénévoles, étudiants et moins de 900 €

10,00 €

25,00 €

De 900 € à 1800 €

20,00 €

45,00 €

De 1800 € à 2800 €

40,00 €

65,00 €

Supérieur à 2800 €

80,00 €

105,00 €

Tranches de salaires nets

* 66% du montant de la cotisation sont déductibles de l’impôt sur le revenu (voir au verso Carte adhérent - Reçu fiscal)
Groupe régional de rattachement (un seul possible – cochez votre choix)
  Alsace
  Antilles Guyane
Aquitaine
  Auvergne
  Bourgogne
  Bretagne

Centre
Champagne-Ardenne
  Franche-Comté
Ile-de-France
  Languedoc-Roussillon
La Réunion

Limousin
Lorraine
  Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Normandie
PACA - Corse

Pays-de-Loire
Picardie
   Poitou-Charentes
Rhône-Alpes

Plus rapide et plus sûr, le règlement en ligne sur www.abf.asso.fr
ABF 31 rue de Chabrol 75010 Paris T. 01 55 33 10 30 F. 01 55 33 10 31 info@abf.asso.fr www.abf.asso.fr

Adhésion collectivité 2017
Première adhésion		

Renouvellement (ou réadhésion après interruption)

Établissement
Adresse
Code postal 														 			Ville
Téléphone 														 			Fax
Courriel
Contact nom, prénom
Fonction
Tarifs

cochez votre choix. Joindre un bon de commande.

Adhésion sans abonnement 260,00 € 		

Adhésion avec abonnement 295,00 €

La collectivité adhérente bénéficie d’une voix lors de votes en assemblée générale et du tarif adhérent pour participer aux journées
d’étude et au congrès pour 2 représentants de la collectivité adhérente.

Conditions générales d’adhésion
La présente adhésion est valable pour une année civile du 1er janvier
au 31 décembre de l’année en cours.
2 possibilités : souscrire une adhésion seule ou accompagnée
de l’abonnement à la revue Bibliothèque(s)
Règlement
Toute adhésion sans règlement sera rejetée.
Aucune facture ne sera délivrée pour l’adhésion individuelle.
Adhésion en ligne sur www.abf.asso.fr
Il est possible de remplir le bulletin d’adhésion en ligne et de régler
la cotisation par carte bancaire. Pour renouveler l’adhésion en ligne,
l’identifiant est le nom de famille et le mot de passe, le numéro
d’adhérent inscrit sur la carte.
Le non renouvellement de l’adhésion après le premier trimestre
de l’année en cours entraîne un arrêt des envois de documents.

Carte adhérent - Reçu fiscal
* Chaque adhérent peut télécharger et imprimer sa carte d’adhérent
et son reçu fiscal. Il suffit de se connecter dans l’espace adhérent
et de cliquer sur CARTE ADHERENT sur le bandeau en haut de la
page d’accueil du site ABF.
L’ABF ne fera plus aucun envoi papier concernant ces 2 documents.
Pour accéder à l’espace adhérent, l’identifiant est le nom de famille
et le mot de passe le N° adhérent ABF.
Rappel : 66% du montant de la cotisation sont déductibles
de l’impôt sur le revenu.
En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, 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’ABF.

Les adhérents sont invités à signaler très rapidement
leur changement d’adresse afin de recevoir régulièrement
nos informations.
Cette adhésion permet à tout membre de participer aux activités
de l’association (journées d’étude, congrès, commissions et groupes
de travail, etc.), de bénéficier de tarifs préférentiels et de s’exprimer
dans les instances statutaires (votes en Conseil d’administration
et en Assemblée générale). La carte d’adhérent sera demandée
à chaque participation.
Je soussigné(e)
déclare accepter les conditions générales d’adhésion et joins la somme de 						

euros par chèque bancaire.

Signature													 					Date

Important à retenir pour cette année
2017 : année transitoire pour la revue Bibliothèque(s) avant sa version définitive en 2018 dans le cadre d’une nouvelle politique éditoriale de l’ABF.
Il sera envoyé aux adhérents abonnés un numéro double en juin et décembre (soit 4 numéros). Suite à ces modifications le tarif de l’adhésion avec
abonnement a été réduit (voir tableau).

ABF 31 rue de Chabrol 75010 Paris T. 01 55 33 10 30 F. 01 55 33 10 31 info@abf.asso.fr

