
Soutenez le logiciel libre en 
adhérant à l'April
april.org/adherer

OBJECTIFS

• Promouvoir le logiciel libre dans toutes les 
sphères de la société
• Sensibiliser aux enjeux des standards ouverts et 
de l'interopérabilité
• Obtenir des décisions politiques favorables au 
logiciel libre
• Favoriser le partage du savoir, de la connaissance
• Défendre les droits des auteurs et des utilisateurs 
de logiciels libres

ACTIONS
• Inscrire le logiciel libre comme thème des 
élections. Pacte du logiciel libre : www.candidats.fr
• Défendre les intérêts des acteurs du logiciel libre 
contre les brevets logiciels, les DRM...
• Accompagner les associations vers le logiciel 
libre : libreassociation.info
• Agir contre la vente liée d'ordinateurs et de 
logiciels avec racketiciel.info

MOYENS
• Plus de 5 000 membres : individus, associations, 
entreprises, collectivités, universités
• 3 500 heures de bénévolat
• 3 permanents

PRIORITÉS
2009-2014

• Sensibilisation de nouveaux publics
• Éducation nationale
• Coopération francophone & internationale
• Collectivités territoriales, administrations
• Handicap, Accessibilité

Soutenez le logiciel libre en adhérant dès maintenant à l'April sur
april.org/adherer

ou remplissez le formulaire au verso



Conformément à la loi Informatique et Liberté vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des 
données personnelles vous concernant. Pour cela écrire à cnil@april.org

www.april.org

April
2 place Sainte-Opportune 75001 PARIS
% 01 78 76 92 80 – contact@april.org

Adhérer

  q Je souhaite devenir membre de l'April et règle ma cotisation (10 € minimum)

Pour cela, je joins un chèque à l'ordre de APRIL, d'un montant de :
q 25 €           q 50 €              q 100 €

q Autre montant : .............€

Vous disposez d'autres moyens de paiement (carte bleue, prélèvement), vous recevrez 
les informations nécessaires lors de votre confirmation d'adhésion.

Date d'adhésion : ........... / .......... / ....................

Nom : ..............................................  Prénom : ..............................................................

Adresse : .........................................................................................................................

Code Postal : .............  Ville : ........................................  Pays : ..................................

Téléphone : .............................. Courriel :.......................................................................

M'inscrire à la liste de discussion principale de l'association :   q Oui     q Non 

Champs optionnels :

Date de naissance : ..... /..... / 19..... Lieu de naissance : ............................................

Profession : ....................................................................

Centres d'interêt : 

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

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




