
 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 2021 
 

À remplir et à adresser avec votre règlement à ARPLE 
8, rue de Lille  –  92000 Nanterre 

 
Nom de la structure, le cas échéant : ……………………………………………………………………………..……… 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : _ _ _ _ _    Ville : ……………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………. 

Courriel : …………………………………………………………… 

□ recevoir par courriel les informations concernant l’ARPLE 

Statut ou poste actuel : ……………………………………………………………………………… 

Activité ou secteur professionnel actuel ou antérieur (à titre informatif pour nos statistiques) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

********** 

□ adhésion simple 2021 : 28 € 

□ adhésion simple 2021 tarif réduit : 17 € 
(Nanterriens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes en situation de handicap 

– sur présentation d’un justificatif) 

□ adhésion de soutien 2021 : à partir de 50 € 
Réduction d’impôt : vos cotisations et dons ouvrent droit à la réduction d’impôt sur le revenu.  
Nous vous enverrons un reçu fiscal le moment venu. 
 

En parallèle de votre adhésion, vous pouvez précommander dès maintenant la future sélection 
Nouveautés 2021 au tarif préférentiel ci-dessous incluant exceptionnellement les frais d'envoi postaux : 

□ format papier : 13 € (frais d’envoi inclus)   □ format numérique : 7 € 
 
 

Modalités de paiement 
□ par carte bancaire sur la plateforme HelloAsso 

□ par chèque libellé à l’ordre de l’ARPLE  

□ par virement (envoi d’un RIB sur demande à contact@arple.net) 

□ une facture en ……. exemplaire(s)        

 

Signature   

(et cachet de la structure le cas échéant) 
 

Des questions ? besoin de précisions ? Prenez contact avec nous ! 
Une seule adresse : contact@arple.net ; un seul numéro : 06 69 00 30 52. 

Formations et animations à la demande 

 

Les formations sur mesure et sur site ainsi que les 
animations ARPLE (lectures, contes, soirées…) 
peuvent s’organiser à la demande. Pour 
informations ou devis, prendre contact au 
06 69 00 30 52. L’ARPLE est référencée Datadock.

https://www.helloasso.com/associations/arple-association-de-recherche-et-de-pratique-sur-le-livre-pour-enfants/adhesions/arple-adhesions-2021-2

