BULLETIN D’ADHÉSION À LA

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE DE LAVAL

votre nom en lettres détachées

.....................................................................................................................................................

CE QUI EST COMPRIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Droit de vote aux assemblées générales; admissibilité à un poste d’administrateur (CA) de la SLL et de dirigeant (CE).
Inscription au Répertoire virtuel des membres sur le site Web de la SLL
Participation à titre d’auteur au lancement collectif annuel et à la table de ventes
Réexpédition aux membres des courriels promotionnels de vos activités littéraires professionnelles
Accès à prix modique à des locaux de Ville de Laval, tels le Pavillon du Bois Papineau et la Maison des arts ;
ce peut être pour toute activité culturelle approuvée par la direction de la SLL, notamment un lancement individuel
Offres de billets gratuits ou à rabais aux activités tarifées de la SLL et de ses partenaires (concert, théâtre, etc.)
Invitation vip aux activités du Laboratoire de création littéraire Troc-paroles
Possibilité de contrats ponctuels pour des évènements ou des projets littéraires ou multidisciplinaires
Priorité de participation à des appels à contribution de textes inédits à diffuser dans le cadre de projets spéciaux
Priorité de publication dans ENTREVOUS, à qualité égale
Accès aux PDF décadenassés de la revue d’arts littéraires ENTREVOUS (prix rég. au numéro 12 $)
Rabais de 20 % (rég. 20 $) à l’achat unitaire d’exemplaires imprimés des numéros 1 à 5, ou de 40 % pour les auteurs du numéro concerné,
et expédition postale sans frais au Canada (les auteurs non membres ont un rabais de 20 % seulement, expédition en sus)
Tarif publicitaire privilégié dans le périodique culturel ENTREVOUS et le site Web de la SLL

coordonnées
adresse postale complète .................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

téléphone ........................................................................ courriel ..........................................................................................................................................
site Web ......................................................................................................................... anniversaire jour ............... mois ......................................
J’ai une page Facebook ☐ oui ☐ non
Je suis membre de l’UNEQ ☐ oui ☐ non
J’autorise la SLL à m’expédier ses infolettres ☐ oui ☐ non – loi canadienne anti-pourriel C-28
Je prends note que les avis de convocation sont expédiés par courriel ☐ cochez la case s.v.p.
Toutes les adhésions se terminent un 31 décembre. La durée minimale d’une adhésion est de 12 mois.
☐ adhésion du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

48,00 $

☐ adhésion du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 (rabais de 12 $)

84,00 $

OU
OU

☐ adhésion du mois de ....................................... 2018 au 31 décembre 2019 ................. mois X 4 $ =
☐ rabais carte Avantages Laval / numéro

.............................................................................

......................

$

soustraire 5 $ = ( ..................... $)

☐ rabais étudiant au Québec / institution ................................................................................ soustraire 5 $ = ( ..................... $)

montant total à payer

.......................... $

paiement ☐ comptant payé à ........................................................................................... date ................................................................................
☐ Visa ☐ MC

numéro ........................................................................................................................................ expiration ..............................
code de sécurité (3 chifffes) .................... code postal lié à la carte ......................................

☐ chèque – à poster à la SLL, avec ce bulletin d’adhésion rempli
adresse postale : Société littéraire de Laval, 2084, rue Favreau, Laval, QC H7T 1V1
☐

☐

☐

☐

☐

