
Société littéraire de Laval SLL / Brèves littéraires
397, boulevard des Prairies

Laval, Québec H7N 2W6
sll@breves.qc.ca

téléphone 450.978.7669

Choix de la catégorie de membre

– Le membre titulaire a publié au moins un (1) livre de fiction, une biographie ou un essai chez 
un éditeur reconnu, ou au moins trois (3) textes dans des collectifs ou des revues littéraires 
qui publient des textes sélectionnés par un jury ou par un éditeur reconnu, incluant les publications
virtuelles avec jury et les publications de la SLL, ou a traduit au moins deux (2) œuvres littéraires 
pour un éditeur reconnu, ou écrit au moins une pièce de théâtre ou trois (3) contes ou monologues,
joués sur une scène, devant un public, dans un contexte professionnel.

– Toute autre personne est membre associé, incluant celle qui a publié à compte d’auteur. 
Une personne qui se qualifie comme membre titulaire, mais ne souhaite pas bénéficier des services
offerts aux membres de cette catégorie, peut choisir d’être membre associé.

– Le membre corporatif est une association, littéraire ou autre, une fondation ou une société.

Services offerts aux membres titulaires et associés
1 invitation au micro ouvert des cafés littéraires de la SLL et aux autres activités de la SLL 
2 admissibilité à publier dans le périodique Brèves littéraires (à qualité égale, le texte d’un membre 

a priorité)
3 promotion des activités littéraires et des publications récentes (site Internet de la SLL et infolettre)
4 recension des publications récentes dans Brèves littéraires
5 nom dans la liste des membres du site Web de la SLL, avec lien courriel et numéro de téléphone
6 rabais de 15 % à la Librairie Raffin de Laval
7 rabais de 20 % à l'achat du périodique Brèves littéraires

ou de 40 % pour les auteurs du numéro concerné, et expédition postale sans frais

Services offerts en sus aux membres titulaires
1 page personnelle sur le site Web de la SLL avec, le cas échéant, un lien Internet 
2 priorité pour des contrats de participation à des lectures publiques, à des jurys ou autres, 

avec cachet ou rémunération

Services offerts aux membres corporatifs
1 visibilité spéciale dans la liste des membres sur le site Web de la SLL, avec lien Internet
2 annonce des activités lavalloises dans la section «activités des membres» du site Web de la SLL
3 logo sur les affiches des activités de la SLL

Société littéraire de Laval
bulletin d’adhésion

mise à jour 12/02/10



nom ...........................................................................

corporation ...............................................................

O nouvelle adhésion O renouvellement

O membre titulaire de Laval X   4,00 $  = ................... $
O avec abonnement à Brèves littéraires X   5,50 $  = ................... $

O membre titulaire non lavallois X   5,00 $  = ................... $
O avec abonnement à Brèves littéraires X   6,50 $  = ................... $

O membre associé de Laval X   2,00 $  = ................... $
O avec abonnement à Brèves littéraires X   3,50 $  = ................... $

O membre associé non lavallois X   3,00 $  = ................... $
O avec abonnement à Brèves littéraires X   4,50 $  = ................... $

O membre associé étudiant X   1,00 $  = ................... $
O avec abonnement à Brèves littéraires X   2,50 $  = ................... $
institution ............................................................
joindre une photocopie ou un jpeg de la carte prouvant le statut étudiant

O membre corporatif – abonnement à Brèves littéraires inclus X  10,00 $  = ................... $
les tarifs ci-dessus incluent la correspondance courriel 
(affiches et infolettres) – les frais de poste sont inclus  
dans l’abonnement à la revue Brèves littéraires

O supplément mensuel pour correspondance postale ou téléphonique X 1,00 $  = ................... $

paiement        montant total à payer ................... $

O Visa   O Master Card     numéro ............................................................................  expiration ..............  autorisation ....................

O chèque à poster à la SLL, avec ce bulletin d’adhésion rempli           date et numéro du chèque ....................

O comptant

coordonnées du membre O sans changement – ou inscrire les changements ci-dessous

adresse ................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

téléphone .........................................................  courriel .....................................................................

carte Avantages Laval O non O oui  numéro .......................................................................

autorisation de divulguer sur le site Web de la SLL le courriel O oui O non
le téléphone O oui O non

N.B. Les membres titulaires et corporatifs seront contactés pour la cueillette 
d’informations en vue de la construction de leur page sur le site Web de la SLL.

contrôle interne O fiche carnet d’adresses / groupes  O membres  O infolettres  O abonnés / listes  O excel  O web

SLL / Brèves littéraires
397, boulevard des Prairies

Laval, Québec H7N 2W6

sll@breves.qc.ca
téléphone 450 978 7669

tarifs mensuels en vigueur depuis le 12 mars 2010

toute adhésion débute le 1er du mois courant 
et se termine le 31 août 2011 ou 2012

Société littéraire de LavalSociété littéraire de Laval

du 1er .................... (mois courant)

au 31 août O 2011
O 2012

= ................. nombre de mois

➴

➴

❃

❃



O Je m’abonne à Brèves littéraires

O Je fais cadeau d’un abonnement à Brèves littéraires

L’abonnement commencera avec 

O le dernier numéro paru 80 – hiver 2010

O le prochain numéro à paraître 81 – été 2010

1 an / 2 numéros      2 ans / 4 numéros

prix membre de la SLL O 25$ O 45$

prix non-membre O 30$ O 55$

prix institution O 40$ O 75$

expédition hors Canada O + 30$ O + 60 $

O Je commande les numéros suivants de Brèves littéraires

écrire le nombre d’exemplaires et le numéro commandé sur les pointillés

..... X  numéro .....
pour commander plus d’un numéro, répéter la formule dans ce rectangle 

O Je suis membre de la SLL ET auteur dans le numéro commandé.
Je bénéficie d’un rabais de 40 %.

..... quant. de revues  X  9 $  = ..... $

O Je suis membre de la SLL mais je ne suis pas auteur 
dans le numéro commandé OU je suis auteur mais non membre.
Je bénéficie d’un rabais de 20 %.

..... quant. de revues  X  12 $  = ..... $

O Je ne suis ni membre de la SLL ni auteur dans le numéro commandé.

..... quant. de revues  X  15 $  = ..... $  +  

frais d’expédition 7 $  =  ........ $

Société littéraire de Laval / Brèves littéraires
397, boulevard des Prairies

Laval, Québec H7N 2W6
sll@breves.qc.ca

téléphone 450.978.7669

bulletin d’abonnement et d’achat de numéros
mise à jour 14/03/10

Pour le combo adhésion et abonnement, remplir un bulletin d’adhésion. 
En combo, l’abonnement revient à 9 $ le numéro, ce qui représente un rabais de 40%. 

O Je désire que la commande soit expédiée à

nom .............................................................................................................

corporation ..................................................................................................

adresse postale ...........................................................................................

....................................................................................................................

téléphone .....................................................................................................

courriel ........................................................................................................

O Il s’agit d’un cadeau offert par 

nom .............................................................................................................

corporation ..................................................................................................

adresse postale ...........................................................................................

....................................................................................................................

téléphone .....................................................................................................

courriel ........................................................................................................

Total à payer ...................... $

O Visa O Master Card

numéro .............................................................. expiration ........................

usage interne – numéro d’autorisation ....................

O chèque à la Société littéraire de Laval

397, boul. des Prairies, bureau 300, Laval, Qc H7N 2W6

usage interne – date et numéro du chèque ..............................................

commentaire ou suggestion

contrôle interne O fiche carnet d’adresses     O groupe abonnés     O inventaire excel

Aucune taxe n’est applicable, ni aucun frais d’expédition au Canada pour tous les abonnements 
ou les achats de numéros par un auteur du numéro commandé ou un membre de la SLL.

➴


