SIRET : 500 943 691 000 13

1ère ADHESION 2018
Collectivité :
Etablissement :
Adresse :
Code Postal Ville :
Éléments nécessaires à la facturation

Réponse de la collectivité

Nombre de postes budgétaires (agents) de
l’établissement :
Bon de commande à mentionner sur la facture
(Si OUI indiquer le numéro ou joindre le bon) :
Adresse à faire figurer sur la facture (si différente
de celle indiquée plus haut) :
Autres précisions sur l’envoi de la facture :
Personne à contacter pour la facturation
Nom Prénom :
Tél :
Adresse électronique :
Éléments nécessaires au Webmestre pour mise à
jour du site et liste de diffusion
Personne référente à indiquer sur le site*
Nom Prénom :
Tél :
Adresse électronique :
Adresse du site de l’établissement :

Réponse de la collectivité

Noms et adresses électroniques des personnes
qui souhaitent recevoir les informations
d’ADULOA (liste de diffusion)
Nom (et fonction) de la personne ayant rempli
le bulletin :
Date (et signature si envoi non électronique) :
T.S.V.P.

Barème de cotisations 2018
de 1 à 10 agents

50 €

de 11 à 20 agents

100 €

de 21 à 50 agents

150 €

de 51 à 100 agents

200 €

plus de 100 agents

250 €

L’article 4 du règlement intérieur rend possible une exonération de la cotisation la 1ère année afin de
permettre aux collectivités d’en inscrire le montant au budget. Un courrier doit alors être adressé au
président d’Aduloa pour en faire la demande expresse.

Bulletin à retourner par mail ou voie postale à :
Véronique BERTHAUT
Trésorière d’ADULOA
Bibliothèque municipale
3 à 7 rue de l’Ecole-de-Droit
21000 DIJON
vberthaut@ville-dijon.fr et adhesion@aduloa.asso.fr

Informations pour la création de la fiche de l’établissement sur le site d’Aduloa
(www.aduloa.asso.fr)

SIGB

Portail

Applications
Opsys /
Archimed
Fotorezo

Autres

Archimed :
Aloès / Syracuse
version :

POD Opsys

Serveur Z39.50

Portail Ermès
version :

Mediapsys

RFID
fournisseur :

Autre SIGB
Indiquer son nom et
l’éditeur :

Portail Syracuse

Polyphonie

Autre portail
Indiquer son nom et
l’éditeur :

Vendangeur

Autres applications :
OAI
GED
Bibliothèque numérique
Autres…

