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Bulletin d’adhésion 2013 
 
 

À remplir directement en ligne 
ou à imprimer, compléter et à nous retourner par voie postale. 

 
 
 

Le Groupement pour le développement de la lecture numérique (GLN) fédère l’ensemble des 
professionnels de la lecture numérique (éditeurs, libraires, bibliothèques, auteurs, blogueurs, 
diffuseurs, etc.) pour préparer l’arrivée à maturité du numérique, organiser et structurer la 
filière dans une complémentarité constructive avec le format papier.  
 
Ce secteur contient déjà de nombreuses spécificités (de nouveaux métiers et compétences, de 
nouveaux usages, de nouveaux business modèles, etc.), et son objectif consiste ainsi à mettre 
en valeur ce savoir-faire. 
 
Ses trois grandes missions sont les suivantes :  
1. Défendre, fédérer et représenter les intérêts individuels et collectifs de ses adhérents et 
plus largement des acteurs francophones de la lecture numérique.  
2. Œuvrer, par tout moyen, au développement économique du secteur.  
3. Se positionner comme force de réflexion et de proposition économique et sociale à 
l’échelle nationale.  
 
Vous pouvez y adhérer dès à présent.  
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Nom :……………………………………………………………..... Prénom :……………………………………………………………. 

Société :……………………………………………………………. Poste : …………………………………………………………….… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………….... Ville/Pays : ………………………………………………………… 

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

Site Internet : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Choisissez votre cotisation : 
 
¾ Personnes morales  

  .à 10 salariés : 180 euros par an 1 ڙ
  .à 100 salariés : 600 euros par an 10 ڙ
  .de 100 salariés : 1 200 euros par an + ڙ
 
¾ Personnes physiques  

  .euros par an 60 ڙ
 
Cotisation pour 1 an. Date de début de la souscription :  
 
Conformément à l’article 293B du code général des impôts, l’association bénéficie de la 
franchise en base de TVA. Ces montants sont donc nets et ce bulletin d’adhésion peut faire 
office de justificatif comptable. 
 
Règlement par : 
 
 Virement bancaire ڙ
Code banque : 30004      Code guichet : 01440  
N° de compte : 00010076896     Clé RIB : 29  
IBAN : FR76 3000 4014 4000 0100 7689 629   BIC : BNPAFRPPLAY  
Domiciliation : BNP Paribas Noisy-le-Roi  
  
 Paypal (en cours) ڙ
 
  Chèque à l’ordre du GLN : GLN, 41C Grande rue, 78870 Bailly, France ڙ

 
 

Date et signature :  


