Année :
Adhésion / Ré-Adhésion
Numéro Adhérent(e) :

Bonjour,
Vous souhaitez adhérer à LIBRaiSOL (LIBre Association Informatique SOlidaire Linux) ?
Avant d’adhérer, vous êtes invités à lire nos statuts et règlement intérieur.
Notre Association s'est donnée pour objectifs de :
1. Former et équiper des populations en difficulté ou défavorisées pour permettre l'accès
à l’informatique et à Internet à tous.
2. Permettre à qui le souhaite, d'explorer et d'utiliser des systèmes d’exploitation informatiques non-propriétaires
pour s’équiper en logiciels "libres".
3. Proposer des services « iLinux » locaux et éco-responsables (sur la base de logiciels libres) de courriel,
d'hébergement web, de stockage de fichiers, agendas, de carnets d'adresses, de logiciels tableur
et traitement de texte (en ligne et collaboratifs), …
La cotisation est fixée en fonction de la qualité de membre dans notre règlement intérieur :
• membre actif : 10€ par année civile
• membre bénéficiaire (recommandé par un de nos prescripteurs) : 5€ pour une durée de 5 ans
Les membres peuvent, s’ils le souhaitent, compléter leur cotisation par un don.
Les membres de l’association LIBRaiSOL peuvent souscrire aux services « iLinux », annuellement, pour la somme de 20€.
Sur demande, tous les membres de LIBRaiSOL peuvent bénéficier d’une adresse mail « iLinux », gratuitement.
Vous pouvez trouver plus d’informations et consulter nos C.G.U. à l’adresse : https://libraisol.fr/ilinux/ .
Vous pouvez nous rencontrer lors de nos permanences, les mercredis de 15H et 17H (sauf jours fériés), dans nos locaux
à l'ATRIUM 37 avenue de Gramont 03200 Vichy.
Pour connaître la liste de nos permanences, veuillez visiter : https://libraisol.fr/permanences/ .
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à notre seul secrétariat. Conformément à la loi
«informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’association.

Madame / Monsieur : ………………………………………………………………….……………

NOTES

Adresse : ……………………………………………………….………...……………………...….……
Code postal : ……………………..…..

Ville : ……………………...………..………..

Téléphone 1 : ………………………...

Téléphone 2 : …………………..…………

E-mail : …………………...……………………………………………………………………...………..
Date de naissance :

□ Autorisation parentale (si mineur)

□ J’accepte les statuts et règlement intérieur de l’association
et souhaite adhérer à l'association LIBRaiSOL, en tant que :
□ membre bénéficiaire : 5€ pour une durée de 5 ans
□ membre actif : 10€ pour l’année civile en cours
□ Je verse le montant de ……………. euros, en guise de don.
□ Je souscris aux services « iLinux », annuellement pour la somme de 20€.
□ Je souhaite utiliser une adresse mail « iLinux ».
Je règle :

□ par chèque N° :
□ en espèces
□ autre :

Fait à Vichy, le
Signature :

