
[Destinataire]

Paris, le 21 juin 2010

Cher [Prénom],

Je souhaite, au nom de l'ensemble des acteurs de l'April, vous remercier à nouveau pour votre adhésion. 
Grâce aux moyens que vous donnez aux permanents et aux membres actifs, l'engagement de l'April s'avère 
chaque année plus intense et efficace.

Cependant, je me suis aperçu que votre adhésion à l'April est arrivée à terme et que, sauf erreur de ma 
part, vous ne l'avez pas renouvelée à ce jour. Il s'agit peut-être d'un oubli ou d'un manque de temps, mais 
les non-renouvellements constituent actuellement un souci important pour l'April (51% des cotisations sont 
en retard).

Les  cotisations  des  membres  sont  la  principale  source  de  financement  de  l'association.  Seules  des 
cotisations régulières permettent à l'April de conserver une solide indépendance et de continuer son action 
sur le long terme. Je vous invite donc, si vous souhaitez toujours nous soutenir, à prendre dès maintenant 
cinq minutes pour la renouveler. 

Vous  contribuez  ainsi,  quel  que  soit  votre  niveau d'implication  dans  l'association,  au  poids  financier  et 
politique de l'April. Vous donnez également une approbation concrète de ses actions.

ACTIONS ET PERSPECTIVES

Pionnière du logiciel libre en France l'April a su grandir et se développer tout en restant fidèle à sa 
mission : la promotion, la démocratisation, la diffusion et la protection du logiciel libre.

L'April promeut le logiciel libre auprès du grand public, des professionnels, du monde associatif et 
des  pouvoirs  publics.  Elle  sensibilise  également  aux  enjeux  des  standards  ouverts  et  de 
l'interopérabilité.

L'April défend les utilisateurs et auteurs de logiciels libres en cherchant à obtenir des  décisions 
politiques et juridiques favorables au développement du logiciel  libre et aux biens communs 
informationnels  (lors  du  projet  de  loi  Hadopi, du  projet  de  traité  ACTA,  de  la  campagnes 
Candidats.fr à l'occasion des élections européennes 2009 et régionales 2010).

La vie associative est également très riche avec une activité croissante au sein des groupes de 
travail1 où de nombreux bénévoles s'investissent sur des thématiques qui leur sont chères. L'April 
mène également un réflexion sur ses actions futures via la feuille de route 2009-20142.

Parmi les différents modes de règlement à disposition (voir au dos) nous vous invitons vivement à préférer le 
prélèvement automatique. En plus de vous permettre d'étaler vos règlements sur l'année, il simplifie pour 
vous et pour nous la gestion des renouvellements, et donne à l'association une visibilité sur sa trésorerie à 
plus long terme.

Nous  restons  à  l'écoute  de  toutes  les  remarques,  suggestions  et  problèmes  que  vous  auriez  à  nous 
communiquer,  soit  par  téléphone  au  01  78  76  92  80 auprès  d'Eva  Mathieu,  soit  par  courriel  à 
secretaire@april.org

En vous remerciant par avance de la confiance que vous portez à l'April,

  Lionel Allorge
secrétaire de l'April

1 www.april.org/groupes  

2 www.april.org/feuille-de-route-2009-2014   Tournez SVP
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Votre règlement
Vous pouvez renouveler votre adhésion en choisissant le mode de paiement qui vous convient (minimum 10 €)

Prélèvement automatique :
Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de nous
le renvoyer signé et   accompagné d'un RIB  .

Chèque bancaire :
À l'ordre de l'April, envoyé à notre local :
April - 40 bis rue du Fbg Poissonnière, 75010 Paris

Carte bleue :
Transaction sécurisée en ligne depuis l'adresse : 
www.april.org/my (login [à personnaliser]).
En  cas  d'oubli,  un  nouveau  mot  de  passe  vous  sera 
envoyé à votre adresse : [adresse mail]

Virement :
Vers notre compte Crédit Mutuel (intitulé : [login]): 
IBAN : FR76 1027 8060 7600 0203 6954 127 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Autorisation de prélèvement automatique
Document à nous renvoyer dûment signé, accompagné d'un relevé d'identité bancaire (RIB, RIP ou RICE).

Le volet inférieur sera adressé par nos soins à votre établissement bancaire.

ENGAGEMENT

Oui, je souhaite régler ma cotisation à l'April par prélèvement automatique.

Périodicité : ❑ mensuelle ❑ bimestrielle  ❑ trimestrielle  ❑ semestrielle ❑ annuelle

Montant prélevé à chaque opération : …..........€    Total annuel : ….........€

Date : ❑ le 5 ❑ le 15  ❑ le 25     Mois initial : …..............................

DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT
La présente demande est valable jusqu'à annulation de ma part, à notifier en temps voulu à l'association April.

Date : Signature :

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront 
donner lieu à exercice du droit individuel d'accès auprès du créancier à l'adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la 
délibération n°80 du 01/04/1980 de la Commission Nationale Informatique et Libertés.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT Numéro national d'émetteur : 506666

J'autorise  l'établissement  teneur  de  mon  compte  à  effectuer  sur  ce  dernier,  si  sa  situation  le  permet,  tous  les 
prélèvements ordonnés par l'association April désignée ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en 
faire suspendre l'exécution sur simple demande à l'établissement teneur de mon compte ou à l'association April. Je 
réglerai le différend directement avec l'association April.

Date : Signature :

Identité et adresse du débiteur Établissement teneur du compte à débiter

Identité et adresse du créancier

Association April

2 Place Sainte-Opportune

75001 PARIS

Compte à débiter

|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|

     banque       guichet       numéro de compte    clé

Identité et adresse du débiteur Établissement teneur du compte à débiter

Identité et adresse du créancier

Association April

2 Place Sainte-Opportune

75001 PARIS

Compte à débiter

|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|

     banque       guichet       numéro de compte    clé
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