AGILR
Association des Guides - Interprètes de Langue Russe
Bulletin d’adhésion à L’AGILR
Association des Guides-Interprètes de Langue Russe
(Conformément à l’article 7 des statuts de l’AGILR et l’article 2 du règlement intérieur de
l’AGILR)
Adhésion : année
2015 2016 2017 2018
2019 2020
Je soussigné (e) Nom.................................................. Prénom.......................................
Adresse......................................................................................................
...............................................................................................................
Téléphone : ....................................
Portable : ....................................... E-mail ..........................................
Guide-conférencier : Année...................... Etablissement........................
Langue(s) figurant sur la carte..........................................................
Guidez-vous en français ? : OUI – NON
Exercez-vous une profession autre que celle de guide-interprète ? : OUI - NON
Si Oui : laquelle : .................................. Dans quel domaine : ...............
J'adhère en tant que membre actif individuel : COTISATIONS 2019
⁃ Pour une adhésion à l'AGILR uniquement :
⁃ guide diplômé depuis plus d'un an : 33€
⁃ guide diplômé depuis moins d'un an : 18€
- retraité : 18€
- Pour une adhésion à l’AGILR et la FNGIC (Fédération Nationale des Guides Interprètes et
Conférenciers)
- guide diplômé depuis plus d’un an : 89€ soit 33€+56€ =89
Cotisation pour un/une guide déjà inscrit(e) à la FNGIC par l’intermédiaire d’une autre
association de guide (Corse –
Scandinave...) = 18 €
Ci-joint : la photocopie recto verso de ma carte professionnelle et un chèque de ...... .... euros
à l'ordre de l'AGILR. Renvoyer avant le 1er Mars 2019 ce bulletin rempli et signé,
accompagné de votre chèque de cotisation à l’ordre de AGILR à notre trésorière Olga
GRANDOIN à l'adresse suivante :
Olga GRANDCOIN
11, boulevard Davout
75020 PARIS
Les taux des cotisations sont fixés chaque année par le conseil d’administration, en fonction
des taux des cotisations de la FNGIC. Après approbation du conseil d’administration, la
réception du chèque de cotisation entérine l’adhésion à l’AGILR. Selon la législation ou les
votes lors des assemblées, le conseil d’administration peut être amené à tout moment à
demander à l’adhérent un complément d’information.
En adhérant à l’AGILR, je m’engage à respecter les statuts de l’AGILR (ci-joints).
FAIT à : ......................... DATE : le............................2019
« lu et approuvé »
SIGNATURE :

AGILR
Association des Guides – Interprètes de Langue Russe
SITE INTERNET DE L’AGILR : www.agilr.org Sur le site internet de l’AGILR sont diffusés
vos : Nom, prénom, numéro de portable, adresse e-mail et les langues dans lesquelles vous
guidez.
Conformément à la loi relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés du 6 janvier
1978, vous disposez à tout moment d’un droit individuel d’opposition, d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent en prenant
contact avec le bureau de l’AGILR. Nous vous informons des caractéristiques du réseau
Internet que sont la libre captation des informations diffusées et de la difficulté, voire
l’impossibilité, de contrôler l’utilisation qui pourrait être faite, par des tiers, de vos données
lorsqu’elles seront diffusées sur Internet.
L’ AGILR dégage toute responsabilité quant à l’éventuelle détention par quiconque des
informations qui auront été diffusées sur le site www.agilr.org jusqu’à votre demande de
suppression.
Merci de cocher :
* J’autorise l’AGILR à diffuser les informations me concernant sur le site internet de
l'AGILR.
* Je n’autorise pas l’AGILR à diffuser les informations me concernant sur le site internet de
l'AGILR.
* J’autorise l’AGILR à diffuser les informations me concernant auprès des organismes
susceptibles de me fournir du travail.
* Je n’autorise pas l’AGILR à diffuser les informations me concernant auprès des organismes
susceptibles de me fournir du travail.
FAIT à : .......................................... DATE : le............................2019
« lu et approuvé »
SIGNATURE :
RENVOYER ce bulletin rempli et signé, accompagné de votre chèque de cotisation à l’ordre
de AGILR avant le 1er Mars 2019 à l’adresse suivante :
Olga GRANDCOIN 11, boulevard Davout 75020 PARIS

