DEMANDE D'ADHÉSION ÉDITEUR
Septembre 2021 - septembre 2022

LA FABRIQUE Ô LIVRES
association d'éditeurs-créateurs indépendants en Normandie
Votre maison d'édition
NOM de votre maison d'édition : .....................................................................................................
Les auto-éditions et les éditions à compte d'auteur ne sont pas acceptées.
Date de création de la maison d'édition : …...........................................
Adresse de la structure : ….................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Nom et prénom du contact : .........................................................................................................
Courriel du contact : ...................................................................................................................
Téléphone du contact : …..........................................................................................
Forme juridique : …...........................................................................................................................
SIRET - SIREN : …....................................................................................
Diffusion :

□ auto-diffusé*

□diffuseur : ….............................................................

* Si auto-diffusé, nombre de points de vente approximatif : …...........................................
Distribution : □ auto-distribué
Présence sur les salons-festivals :

□ distributeur : ….........................................................
□ oui

□ non

Si oui, lesquels : …...............................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
Si non, pourquoi ? …............................................................................................................................

La fabrique Ô livres
10, rue Jean Maridor 76700 ROGERVILLE

lafabriqueolivres@gmail.com

www.lafabriqueolivres.fr

Réseaux sociaux
Site :

□ avec boutique

□ sans boutique

URL du site : ….............................................................................................................................
□ Instagram

□ Facebook

□ Twitter

□ LinkedIn

Votre catalogue
Catégorie principale : …......................................................................................................................
Ligne éditoriale : …...............................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Nombre de collections au catalogue : ….....................
Nombre de titres au catalogue : ….......................
Nombre de parutions par an : …..............
Tirage moyen par titre : ….......................

Engagements
En adhérant à l'association La fabrique Ô livres, je m'engage à :
- être domicilié et exercer mon activité en Normandie
- relayer les informations de l'association sur les réseaux (sociaux, newsletter, mails, site internet)
- être à jour de ma cotisation à l'association
- respecter l'éthique professionnelle du métier d’éditeur, éditer à compte d'éditeur (merci de fournir
un contrat d'édition récent signé) et être à jour des cotisations sociales, du paiement des droits
d'auteur, des redditions de comptes
En acceptant votre adhésion à l'association La fabrique Ô livres, l'association s'engage à :
- vous faire bénéficier des conseils, d'échanges entre professionnels
- communiquer sur nos réseaux et auprès des médias
- faire une présentation sur le site de l'association avec un lien vers le vôtre
- vous permettre de participer à des opérations organisées par l'association
Attention : l'association rappelle que l'adhésion n’entraîne pas la présence automatique des
ouvrages en boutique. Pour faire partie de la boutique, il faut remplir un dossier de
candidature qui sera examiné par le conseil d’administration .

□ Je souhaite recevoir un dossier de candidature à la boutique quand elle sera ouverte.
La fabrique Ô livres
10, rue Jean Maridor 76700 ROGERVILLE

lafabriqueolivres@gmail.com

www.lafabriqueolivres.fr

Cotisation
Montant de la cotisation septembre 2021 – septembre 2022 : 45€ TTC
Mode de règlement :
□chèque à l'ordre de La fabrique Ô livres

□ virement bancaire
IBAN : FR76 1830 8536 1219 7905 081

BIC : AGRIFRPP883

À …......................................................................, le ….........................
Signature (précisez le nom du signataire) :

La fabrique Ô livres
10, rue Jean Maridor 76700 ROGERVILLE

lafabriqueolivres@gmail.com

www.lafabriqueolivres.fr

