
Enseigne : ....................................................................................................................................................................

Raison sociale : ...........................................................................................................................................................

Nom et Prénom du dirigeant : ...................................................................................................................................

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

Code postal et ville : ..................................................................................................................................................

E-mail : .......................................................................         Téléphone : ....................................................................

N° SIRET : ..................................................................         Code NAF : ..................................................................

BULLETIN D'ADHÉSION 2023

☐ Nouvel adhérent ☐ Renouvellement adhésion

☐ Règlement par chèque ☐ Règlement par virement

À l'ordre de L'École de la Librairie, accompagné du  
bulletin d'adhésion, à l'adresse suivante :

L'École de la Librairie 
À l’attention de Céline Sallandre 
165, rue Jean Jaurès 
94700 Maisons-Alfort 

IBAN : FR65 3000 2008 0400 0000 6060 N66 
BIC : CRLYFRPP

Le bulletin d'adhésion doit nous être retourné par mail, à 
l'adresse suivante : 
adhesion@lecoledelalibrairie.fr

Date : .........................................................

Signature et tampon de l'entreprise

Un reçu attestant votre règlement vous sera adressé par retour de courrier.

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant par mail à : csallandre@lecoledelalibrairie.fr 

☐ Librairie généraliste ☐ Librairie spécialisée en     ............................................

Montant de la cotisation 2023 : 50 €

Chiffre d’affaires du livre sur l’année précédente : ..................................................................................................

Nombre de références : ............................................................................................................................................

Effectif : ............................         Année de création :...........................         Logiciel : ............................................

Utilisez-vous ? ☐ Datalib ☐ Edelweiss ☐ Electre ☐ L’Observatoire 
de la Librairie

☐ Je souhaite renouveler automatiquement mon adhésion pour 2024.
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