
 
 

CARANUSCA, Centre littéraire itinérant 
Association Loi 1901 

 
BULLETIN D’ADHESION 2019 

 
Je soussigné.e _________________________________________________________ 
 
Demeurant à __________________________________________________________ 
 
Date de naissance : _____________________________________________________ 
 
Email ________________________________________________________________ 
 
Téléphone ____________________________________________________________ 
 
 
Déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association « Caranusca,          
centre littéraire itinérant ». 
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les              
statuts mis à ma disposition. 
 
Ma cotisation pour l’année 2019-2020 s’élève à : ___________  (voir grille des tarifs) 
 
En devant membre de l’association, j’autorise l’association à utiliser et enregistrer           
mon email et mes coordonnées dans sa base de données, et à me faire parvenir les                
éléments de communication liées à l’activité de la structure par voir postale ou             
numérique.  
 
Je peux à tout moment solliciter l’association et ainsi procéder à la rectification ou au               
retrait de mes coordonnées*. 
 
Date et Signature : 
 
 
 
 
*En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGDP) en vigueur dans l’Union Européenne                
depuis le 25 mai 2018, nous vous rappelons que votre adresse email sert uniquement à vous envoyer les                  
informations liées aux différentes activités de Caranusca et à vous informer des différents projets et actions se                 
déroulant dans nos murs ou hors nos murs auprès de nos partenaires. Conformément au RGDP, nous vous                 
confirmons que vos coordonnées ne seront en aucun cas transmises à des tiers. Notre base de données sert                  
uniquement à vous informer de notre actualité et reste strictement confidentielle. En outre, conformément au               
RGDP, vous disposez d’un droit d’accès de rectification, d’opposition et de suppression des données vous               
concernant. Pour exercer vos droits, il vous suffit de nous adresser votre demande par email à :                
contact.caranusca@gmail.com 
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1 chemin de Leidt - Bâtiment le L.E.D. 57100 Thionville 
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CARANUSCA, Centre littéraire itinérant 
Association Loi 1901 

 
BULLETIN D’ADHESION 2019 

 
GRILLE TARIFAIRE 2019 

 
 
A travers des conférences, rencontres, ateliers, publications, invitations faites à des           
auteur.e.s, des projets de résidences, etc. l’engagement de Caranusca en faveur du            
partage, des rencontres, des échanges et des découvertes par la littérature et les             
mots se décline au quotidien.  
Tous nos événements publics sont gratuits. Adhérer à l’association Caranusca          
aujourd’hui c’est soutenir un projet auquel vous croyez, c’est participer à son            
développement, encourager ses actions et lui permettre de se consolider. 
 
 
Les tarifs s’entendent du 1er septembre et jusqu’au 31 août 2020 
 

● Tarif individuel : 5 euros  
● Tarif association, partenaires, médiathèques, établissements partenaires,      

etc. : 15 euros 
● Tarif de soutien : à votre convenance 

 
 
En devenant membre de l’association, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel sur les            
ouvrages édités par Caranusca. 
 
Pour toute adhésion, une affiche ainsi qu’une carte postale au choix vous seront             
offertes. 
 
Vous serez également informé de tous les événements proposés par Caranusca en            
avant-première, afin de profiter d’un temps d’inscription prioritaire dédié aux          
membres, pour les événements à capacité limitée.  
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