
 
 

Centre de recherche et d'information                                                                                                                         
sur la littérature pour la jeunesse 

 

 
 
Nom et prénom : ………………………………………………  Profession : ………….……..……………………………. 
 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 

Téléphone :  …………………………………………….. Courriel : ………………………………………………………….. 
 

       ( indispensable pour recevoir les courriers électroniques ) 

 

• demande 

    son adhésion au CRILJ au titre de l'année 2023.     
• renouvelle  

 
et adresse son bulletin et sa cotisation à la trésorière nationale : 

Catherine Geffroy, CRILJ, 8 allée des Cyclamens, 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE 
 

30,00 euros (cotisation ordinaire)    40,00 euros (cotisation de soutien) 
 

règlement par chèque libellé à l’ordre du CRILJ à envoyer à la trésorière nationale                                   

ou par virement en envoyant votre demande à l’adresse électronique du CRILJ : crilj@crilj.org ; 

dans ce dernier cas, un RIB vous sera communiqué en retour, par mail. 
 

                                      À ……………………………………..……….…  le  …………..………………………………  
 

                                                                                                                     Signature : 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 

1) La cotisation couvre l'année civile. Le CRILJ étant une association reconnue d’utilité publique, 66% de la cotisation sont, à 
ce titre, déductibles des impôts, y compris pour les adhérents des sections locales, dès lors que le bureau de la section a 
fait les démarches nécessaires. Une attestation fiscale est fournie à chaque adhérent.  
 

2) C’est à chaque section qu’il revient de transmettre annuellement à la trésorière les parts nationales - 10,00 euros par 
adhérent -  ainsi que les adresses permettant à chacun d’être  convoqué à l’assemblée générale nationale  et de recevoir 
Les Cahiers du CRILJ ou une autre publication parue dans l'année. 
 

3) Les adhérents, anciens ou nouveaux, qui dépendent d’une section locale sont invités à régler leur cotisation à l’adresse 
de leur section.  

CRILJ Bouches-du-Rhône 
Maison des associations 

Château des Quatre Tours 
13880 VELAUX 
04.42.74.81.73 

crilj13@wanadoo.fr 

CRILJ Midi-Pyrénées 
Maison des Associations 

Square des anciens Combattants d’Afrique du Nord 
31600 MURET 

09 51 29 79 72 
criljmp@gmail.com 

CRILJ Loire 
5, allée Jean Racine 

42100 SAINT ETIENNE 
04 77 80 19 54 

crilj-loire@wanadoo.fr 

CRILJ Orléanais 
38 rue du Maréchal Maunoury 

45000 ORLEANS 
02 38 53 88 03 

crilj.orleanais@club-internet.fr 

 

 
 

 
 
 
 

CRILJ - 20 rue de Strasbourg – 92600 ASNIERES-SUR-SEINE – tel : 01 47 83 29 84   
Mail : crilj@crilj.org – Site : http://www.crilj.org – Facebook : https://www.facebook.com 

 
Association loi de 1901, agréée Jeunesse et sports et Education populaire (1978) 

et reconnue d'utilité publique (1983) 
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