BULLETIN D’ADHESION

1er août 2020 - 31 juillet 2021

Si vous êtes déjà adhérent, ne remplir que vos nom, prénom et informations qui ont été modifiées.

Nom : (M, Mme) ……………………………………….…….…………

Prénom : ……………………………...……………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
Code postal : ………………………… Commune : …………………………………………………………………………………………………..
Pays : …………………… Tél fixe : …………….…………….. Tél mobile : ……………….……… Date de naissance : ……./……./………...
E-mail : ………………………………………………………………………………… Site internet : ……………………………………………………
Montant de la cotisation annuelle selon votre statut de membre
1MA Luthier Membre actif
2MP Luthier Membre passerelle
3MS Membre Associé
attention:
4MG Membre Guitariste
5MB Membre Bienfaiteur attention:

obligatoire pour un luthier actif

120€
30€
60€
30€
Montant ………… €

Compléter les cadres ci-dessous

pour un luthier en phase d’installation Compléter les cadres ci-dessous
aucune adhésion de luthier installé ne sera acceptée dans ce statut
accédez aux tarifs préférentiels de notre partenaire assureur
aucune adhésion de luthier installé ne sera acceptée dans ce statut

Je souhaite adhérer à l’Association Professionnelle des Luthiers Artisans en Guitares et autres cordes pincées, et je m’engage à :
Autoriser l’APLG à utiliser mes données comme préciser ci-contre
Vérifier l’exactitude des renseignements donnés
Respecter les dispositions des statuts et Règlement Intérieur
Verser la cotisation demandée pour l’année en cours

1.
2.
3.
4.

RGPD : L’APLG utilise les données personnelles et professionnelles de ses membres luthiers pour maintenir le contact
avec eux, soit individuellement soit collectivement, afin de leur distribuer de l’information et de leur donner accès
aux services qui leur sont proposés. Elles sont également publiées sur les pages "APLG Map" et "Les Membres" du
site www.aplg.fr afin d'accroitre la visibilité des luthiers professionnels auprès de leurs clients.

Paiement par chèque ci-joint à l’ordre de l’APLG

N° : ……………………

Banque : ………………………

2ème chèque ci-joint pour paiement optionnel en 2 fois

N° : ……………………

Banque : ………………………

Paiement par virement

Emetteur: ……………….…………………………

Date:

……./……./………...

Demande à retourner par courrier+chèque ou mél+virement à
Fait à : …………………………………….…...

APLG - Marie-Pierre DELARUELLE
12 rue de Feuquerolles
06 14 02 71 11
60590 TALMONTIERS
aplg@aplg.fr
IBAN
FR76

1562

9027 0300

RIB
Code Banque
15629

0465 5870 117

Code Guichet
02703

le :

BIC
CMCIFR2A

CCM ESTAIRES

N° de compte
00046558701

Clé RIB
17

……./……./………...

Signature et cachet

Domiciliation : CCM ESTAIRES- 35, rue du Général De Gaulle 59940 ESTAIRES
Titulaire du Compte : APLG

VOTRE ACTIVITE (déclarée et exercée)

Obligatoires pour les luthiers, ces détails sont exploités à titre de statistiques, ainsi que pour votre visibilité sur le site www.aplg.fr

Marque ou association :……………………………………………………… Date d’installation et/ou création : ……./……./……..…
N° RM ou N° SIRET : ……………………………………………………..……… Code NAF/NAFA : ……………

□

Fabrication

□

Conception/Design

□Guitare classique □Guitare acoustique □Guitare électrique □Basse □Ampli

□Autres fabrications/conceptions ….………………………………………………….. Exemple : oud, ukulélé, pédale, micro guitare, médiators…

□

Réparation

□

Restauration

□Guitare classique □Guitare acoustique □Guitare électrique □Basse □Ampli

□Autres réparations/restaurations ….………………………………………………….. Exemple : oud, ukulélé, pédale, micro guitare, médiators…

APLG : Association Professionnelle des Luthiers Artisans en Guitares et Autres Cordes Pincées
Association à but non lucratif régie par la loi du 1er Juillet 1901
Parution au Journal Officiel le 06 avril 2013 - N° de Parution : 20130014
Siège social : 71, avenue Olivier Messiaen 72000 LE MANS – France
Siret 821774262 00017 - NAF 9412Z
Contact : adhesion@aplg.fr / 06 60 58 54 23
www.aplg.fr

