
 
SIRET : 500  943  691  000 13 
 

RENOUVELLEMENT D’ADHESION 2019 
 

Collectivité :  
 

Etablissement :  
 

Adresse :   
 

Code Postal Ville :  

 

 Souhaite renouveler son adhésion pour l’année 2019 
 

 Ne souhaite pas renouveler son adhésion 
        Motif : ______________________________________________________________________ 
 
 

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 (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 : 

 
 
 
 
 

 

Commentaires ou observations (par exemple nouvelle personne référente pour le site ou nouvelle 
personne à inscrire sur la 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 2019 
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 € 

 
 
Bulletin à retourner par mail ou voie postale à    
Brigitte Ussel 
Trésorière d’ADULOA 
Médiathèque 
152 avenue Danièle Casanova 
94200 Ivry-sur-Seine 
adhesion@aduloa.asso.fr 
 
Pensez à vérifier sur le site (www.aduloa.asso.fr) les données affichées pour votre établissement (nom 
du référent, adresse du site, SIGB (version), portail, spécificités,…)*. 
 
* Pour accéder à votre fiche connectez-vous sur le site Aduloa avec votre identifiant. En bas de la page 
d’accueil cliquez sur espace privé, puis sur le nom de votre établissement (en haut au centre) : vous 
pouvez alors modifier ou ajouter le ou les tag/mots clés définissant l’équipement de votre 
établissement ou modifier votre fiche (logo, coordonnées,…) 
 
 
 

SIGB Portail 
Applications 

Opsys / 
Archimed 

Autres 

 Archimed :  
Aloès / Syracuse / 
Infodoc 
version : 

 POD Opsys 
 

 Fotorezo  Serveur Z39.50 

 Portail Ermès  
version : 

 Mediapsys  RFID 
fournisseur : 
Avec automates de prêts ? 
Avec robots de tri ? 

 Autre SIGB 
Indiquer son nom et 
l’éditeur : 
 

 Portail Syracuse  Polyphonie  Autres applications : 
OAI 
GED 
PNB 
EAD 
Bibliothèque numérique 
Autres… 
 

   Autre portail  
Indiquer son nom et 
l’éditeur : 
 

 Vendangeur  

 

mailto:adhesion@aduloa.asso.fr
http://www.aduloa.asso.fr/

