
Adhésion 2019 
ATALA (Association pour le Traitement Automatique des LAngues) 

45 rue d’Ulm 75230 PARIS Cedex 05 
SIRET 393 902 721 00017 – CCP 13 809 69 J Paris – http://www.atala.org 

NOM : Prénom : sexe : 
Affiliation : 
 
Adresse : 
 
Code postal : Commune : 
Pays : 
Il s’agit d’une adresse : professionnelle � personnelle � 
 
Email : 
URL décrivant vos activités professionnelles : 
 
Autorisez-vous l'ATALA à publier sur le Web, dans la liste de ses adhérents : 
Vos nom et prénom ?  ........................................................................................................ oui � non � 
Votre affiliation ?  ............................................................................................................... oui � non � 
Votre adresse électronique ?  ............................................................................................. oui � non � 
L’URL décrivant vos activités professionnelles ?  ............................................................... oui � non � 
	
Cotisation 2018 
Etudiants / chômeurs (joindre un justificatif ou une copie de carte) :     20 euros � 
Etudiants (paiement par bon de commande ou chèque professionnel) :     30 euros � 
Individuels (paiement par chèque personnel) :        40 euros � 
Professionnels (paiement par bon de commande ou chèque professionnel) :    60 euros � 
Institutionnels (adhésion de soutien) :  cotisation libre à partir de  200 euros � 
Majoration pour renouvellement de cotisation après le 1er septembre :    10 euros � 
Chèque émis hors France (supplément pour frais bancaires) :     15 euros � 
 
Montant TOTAL à payer :         …..……euros 

Mode de paiement : 
Chèque à l'ordre de l'ATALA .......................................................................................................... � 
Virement au CCP de l'ATALA n° 1380969 J Paris  ...................................................................... � 
Bon de commande  ...................................................................................................................... � 
 
Vous avez aussi la possibilité d’adhérer et régler votre cotisation par CB en ligne, 
consulter ou modifier vos données personnelles (affiliation, mail, etc) : 
http://paiement.atala.org/ 
Pour obtenir un reçu, envoyez un mail à tresorier@atala.org. 
 

Fait à     le   signature 
 
 

Pour les règlements par chèque, adresser votre formulaire avec le règlement à : 
Solen Quiniou, Trésorière de l’ATALA,  

LS2N, 2 rue de la Houssinière, BP 92208, 44322 Nantes Cedex 3, France 


