www.observatoiredelalibrairie.com

Bulletin de pré-adhésion 2015
Merci de remplir avec précision les renseignements demandés.

Coordonnées - Informations générales
Nom de la librairie

Téléphone

Adhésion à un ou plusieurs groupements (de spécialité, ass. régionale, etc.)

E-mail
SIRET
Société (SA, SARL, etc.)

Adresse de la librairie
Code postal

Numéro de TVA intracom.

Ville

Pays

Gencod DILICOM

CA annuel net HT (total livre y compris ventes à terme)

Logiciel de gestion

Les coordonnées de la librairie pourront figurer sur le site de l’Observatoire de la librairie dans le but de valoriser le réseau des adhérents.
Si vous vous y opposez, cochez cette case
Par votre adhésion, vous êtes automatiquement inscrit à la lettre électronique d’informations
de l’Observatoire. Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case

Contact à la librairie
Mme

Mlle

E-mail pour l’envoi des informations professionnelles

M.

Nom
Téléphone direct

Prénom

(Ces informations à usage exclusif de l’Observatoire ne seront ni publiées, ni diﬀusées à l’extérieur. Elles nous permettront de vous adresser régulièrement
notre actualité.)

Règlement
Votre cotisation est calculée sur la base du chiﬀre d’aﬀaires livre HT global (y compris ventes à terme).
Merci de bien vouloir remplir un bulletin d’adhésion par librairie.
Tarifs annuels en fonction de votre chiﬀre d’aﬀaires":
Chiﬀre d’aﬀaires

Non adhérents

Adhérents SLF

Inférieur à 300 K€

240 €

120 €

De 300 K€ à 600 K€

480 €

240 €

De 600 K€ à 1#500 K€

960 €

480 €

De 1#500 K€ à 3#000 K€

2 400 €

1 200 €

De 3#000 K€ à 6#000 K€

4 800 €

2 400 €

Supérieur à 6#000 K€

6 000 €

3 000 €

Pour toute adhésion avant le 31 août 2015,
l’abonnement sera oﬀert jusqu’au 31 décembre 2015.

Nous vous remercions d’envoyer ce bulletin dûment complété à#:
ARLSLF – Observatoire de la librairie
Hôtel de Massa - 38, rue du Faubourg Saint-Jacques - 75014 Paris

