1 rue de Laroche,
L-1918 Luxembourg
www.a-ll.lu
info@a-ll.lu

FORMULAIRE D’ADHESION – DEVENIR MEMBRE
A:LL Schrëftsteller*innen asbl

Je soussigné(e)
Prénom
Nom
Nationalité
Téléphone
Mail
Adresse postale
demande à adhérer à l’Association A:LL Schrëftsteller*innen, en tant que membre :
☐ actif*: 20€.
*Peuvent adhérer en tant que membre actif : toute personne ayant une activité régulière et effective à
titre d’écrivain et pouvant prouver un parcours professionnel significatif et/ou en voie de
développement. La qualité de membre actif est conférée par le conseil d’administration. Le Conseil
d’administration pourra accepter ou refuser des adhésions et ne sera pas tenu de motiver sa décision.
N’hésitez pas à nous faire part de vos motivations personnelles et/ou à nous envoyer les informations
qui vous semblent pertinentes.
☐ donateur : _______€
L’adhésion est annuelle et court du mois de l’adhésion jusqu’au 31 décembre de l’année civile en cours.
Par la présente, je m’engage à respecter les statuts de l’Association et le règlement d’ordre intérieur et
j’accepte que les données à caractère personnel me concernant et transmises à l’Association soient
traitées par elle notamment à des fins de gestion administrative et comptable (affiliation et cotisation,
mailings internes, etc.), pour l’envoi de documentation en relation avec l’Association et ses activités et
pour la communication à des tiers dans la mesure où cette communication est nécessaire ou utile à
l’Association pour se conformer à ses obligations légales, promouvoir l’association et ses activités (y
compris par le biais de son site internet) et réaliser tout autre intérêt légitime aux yeux de la loi.
Je reconnais être informé(e) de mon droit d’accès aux données me concernant, sur simple demande au
secrétariat de l’Association, et de mon droit de rectification. Tout changement concernant les données
doit être notifié à l’Association dans les meilleurs délais.
Fait à ______________________________________________, le ___________

___________________________________ (signature)

1 rue de Laroche,
L-1918 Luxembourg
www.a-ll.lu
info@a-ll.lu

Objet de l’association A :LL Schrëftsteller*innen selon l’article 2 de ses statuts
L’Association a pour objet de grouper et représenter les écrivains du et au Luxembourg ayant une
activité régulière et un parcours professionnel significatif ou en voie de développement.
Dans ce but, elle constitue un lieu de rencontres et d’échanges entre les membres, travaille à la
protection et l’amélioration du statut et des conditions de travail des écrivains ainsi qu’à la défense
de leurs droits sociaux, leurs intérêts matériels, juridiques et moraux et prend position sur les
sujets d’actualité attenant au métier d’écrivain, à la traduction littéraire et au secteur du livre en
général.
Dans la poursuite de sa mission, l’Association se propose de coopérer avec les institutions privées
et/ou publiques, nationales, européennes et/ou internationales dédiées à des objectifs similaires.
L’Association et ses membres s’engagent à promouvoir et à adhérer à des valeurs humanistes.
L'Association peut créer des conditions et des manifestations en vue de promouvoir l’écriture et la
littérature et organiser des événements se rapportant à ses objectifs ainsi que des actions en vue de
rassembler les fonds nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle peut associer à ses activités des
collaborateurs bénévoles et rémunérés ainsi que d'autres associations et organismes privés ou
publics.
Merci d’envoyer votre demande d’adhésion signée à:
info@a-ll.lu ou par courriel postal à
A:LL Schrëftsteller*innen asbl,
1, rue de Laroche,
L-1918 Luxembourg

