1425, place de l’Hôtel-de-Ville, C.P.368, Trois-Rivières, Québec G9A 5G4
ecrivainsmauricie@gmail.com

http://ecrivainsmauricie.quebec/

FORMULAIRE D’ADHÉSION À LA SEM
PRÉNOM & NOM :
TÉLÉPHONE :
ADRESSE :
VILLE :
CODE POSTAL :
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
SITE WEB :
Désirez-vous que votre site web soit annoncé sur le blogue de la SEM ?

Non/Oui

Info à masquer dans le bottin : CERTAINS MEMBRES SOUHAITENT QUE LEURS COORDONNÉES
DEMEURENT CONFIDENTIELLES. POUR CE FAIRE, COCHEZ LA CASE À DROITE DE CHACUNE DES
LIGNES D'IDENTIFICATION À MASQUER. LES INFORMATIONS COCHÉES NE SERONT PAS PUBLIÉES
DANS LE PROCHAIN RÉPERTOIRE DES MEMBRES DE LA SEM.

J’ai déjà été membre de la SEM

↑

Je suis membre de l’UNEQ

Je suis membre d’une autre association d’écrivains:
J’ai déjà publié à compte d'auteur
J’ai déjà publié chez un éditeur reconnu:
J’ai une nouvelle publication cette année : inscrire au verso
Je veux m’inscrire pour une durée de :
1 AN (40$)
Signature:

2 ANS (70$)

JE PEUX PAYER EN LIGNE (PAYPAL)
JE PRÉFÈRE PAYER PAR CHÈQUE
Date: (AAAA/MM/JJ)

Expédiez par courriel le présent formulaire dûment rempli, en n’oubliant pas le verso, accompagné
de votre CV artistique. Le conseil d’administration de la SEM se réunit mensuellement et statue
sur chaque demande reçue. Quelqu’un vous avisera, que votre demande soit acceptée ou
pas. Les candidats acceptés recevront les instructions requises pour payer leur adhésion en ligne
ou par chèque.
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MES NOUVEAUTÉS

La SEM informe plusieurs organismes de la parution de vos œuvres et les
incite à les offrir en cadeau. À cet effet, nous vous invitons à nous indiquer les
informations concernant vos publications parues depuis septembre ou à paraître
au cours des douze prochains mois :
Auteur(s) :
Titre :
Genre :
Éditeur
Collection :
Nombre de pages :
Prix de détail :

Auteur(s) :
Titre :
Genre :
Éditeur
Collection :
Nombre de pages :
Prix de détail :
NOTE: Le coût de l’adhésion est payable en ligne sur le site web de la SEM. Nous sommes
sensibles à la situation des écrivains dont les finances sont moins régulières; il est possible de
s’entendre avec votre trésorier pour payer en deux versements par chèque libellé à « Société
des Écrivains de la Mauricie ».

