
BULLETIN D'ADHESION

 1- adhésion
 2- renouvellement

Je soussigné(e).........................................................................................................................
Adresse complète..............................................................................................................…...
............................................................................................................................................….
Tél dom .................……………………. bureau ................……………………………..
e-mail : ……………………………………………………………………………………….
Date de naissance..............................................
Profession :
en activité
 La Poste :   colis  courrier  SF/RGP  autres (préciser)…………
 F.T           CE d’appartenance :………………………………………………………………..
 Filiales (préciser)…………...
 Extérieurs (préciser)…………

retraité La Poste     F.T.          Filiales : ……………. Extérieurs :.....................

adhére à la Société littéraire de La Poste et de France Télécom

Adhésion avec abonnement revue Missives :
Personnel de La Poste, FT, Filiales     :   
 cotisation individuelle : 18 € Paris  cotisation familiale : 23 € Paris 

         15 € Province           20 € Province   
Extérieurs     
 cotisation individuelle : 23 € Paris  cotisation familiale : 28 € Paris

         20 € Province                                                 25 € Province

Je joins un chèque postal ou bancaire du montant correspondant, à l'ordre de :
Société littéraire de L.P et F.T, 57 rue de la Colonie -75013 PARIS – tél. 01.40.05.02.98 ou  01.40.05.01.18

A.........................................le....................................

(Signature)

Vous venez d'adhérer à la Société littéraire pour un an
Vous pourrez participer à de nombreuses activités :

ateliers, promenades, soirées littéraires, théâtrales, concours...

Je souhaite recevoir le programme des promenades-conférences (Paris)     oui non

 
Numéros de Missives encore disponibles :

Liban : littérature contemporaine d’expression arabe (numéro spécial 2006 – 7 €)
Pari-Dakar : un voyage plutôt timbré (carnet de voyage d’un postier) (numéro spécial 2005 – 6 €)

 La littérature persane en Iran aujourd’hui (numéro spécial 2004 – 7 €)
Sinitudes. Les écrivains chinois sans la grande muraille (numéro spécial 2003- 7€)
Moscou à présent (numéro spécail 2002 – 7€ )
Images culturelles de l’Asie Centrale contemporaine. Exemples (numéro spécial 2001 – 7 €)
L’Australie : histoire, culture et littérature (numéro spécial 2000 – 7€)
La fin du rayonnement de la littérature française ? (numéro spécial 1999 – 7 €)
Littératures de Finlande (numéro spécial 1996 - 5€)
Poésie des douze (numéro spécial 1993 – 5 €)
Afrique, Océan indien, Caraïbes (numéro spécial 1992 – 5 €)
Chomo, une seule porte de sortie : le rêve (numéro spécial 1991 – 5 €)
La littérature de Rroms, Sintés et Kalés (4€)
Littératures des peuples autochtones de Sibérie (4€)
Littératures de Bouriatie et de Yakoutie (4,50 €)
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