Adhésions 2019
LES OBJECTIFS D'INTERBIBLY
Animer la coopération professionnelle
Accompagner les structures vers le numérique
Accompagner les acteurs du livre et de la lecture
Signaler et valoriser le patrimoine écrit
Développer la lecture
Coordonner les plans de conservation partagée

QUI SOMMES-NOUS ?

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

Interbibly est une association professionnelle de
coopération régionale entre les acteurs du livre, de
la documentation et du patrimoine écrit. Elle se fixe
comme objectif général la promotion du livre, de la
lecture et du patrimoine écrit en région Grand Est.

Nous rejoindre c'est nous conforter dans nos
missions et permettre aux acteurs du livre de notre
région d'être entendus au niveau régional et
national.

Lieu de concertation et de mutualisation,
l’association est chargée d’évaluer les besoins,
d’apporter informations, conseils et aide
technique aux professionnels.

INTERBIBLY, CENTRE DE RESSOURCES
un site web repensé pour les professionnels
une newsletter mensuelle
une présence sur les réseaux sociaux
un agenda des manifestations du Grand Est
des annuaires des professionnels consultables
en ligne
des fiches pratiques pour les auteurs

Pôle Dunant Éducation
1 rue du Docteur Calmette
51000 Châlons-en-Champagne

Participer à la vie de l’association
Recevoir des invitations aux différentes journées
d'études, de formations ou colloques
Pouvoir bénéficier de conseils, aides, avis dans
les domaines du patrimoine écrit, de la lecture
publique, de la vie littéraire et du numérique

UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS
une directrice chargée de mission lecture
publique et vie littéraire
une chargée de mission patrimoine
une chargée de mission numérique
une comptable
un conseil d'administration composé de
professionnels.

contact@interbibly.fr
www.interbibly.fr
03.26.65.02.08

BULLETIN D'ADHÉSION
Interbibly - agence de coopération
Année 2019
Adhésion individuelle

03 26 65 02 08
contact@interbibly.fr

Adhésion structure

Nom : ................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................

TARIFS 2019

Règlement de l'adhésion

Par chèque à l'ordre d'Interbibly, à joindre à ce bulletin
À réception d'une facture
Fait à ...........................................

Signature :

Le ......../......../2019

Pôle Dunant Éducation, 1 rue du docteur Calmette 51000 Châlons-en-Champagne

