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Bulletin d’adhésion  
à imprimer (ou recopier) et à retourner   

—————— 
 
L’Association Louis Lavelle a pour mission de favoriser la connaissance et le 
rayonnement de l’œuvre et de la pensée de Louis Lavelle tant en France qu’à  
l’étranger. 
Elle s’intéresse aux travaux philosophiques se situant dans le prolongement de sa   
pensée. Elle veille au respect de la liberté d’esprit propre à la philosophie lavellienne et 
à son indépendance totale à l’égard des options idéologiques, politiques ou religieuses. 
La cotisation annuelle de base est de 25 €, de 10 € pour les étudiants âgés de moins de 
vingt-cinq ans sur justificatif, et à partir de 50 € pour les membres bienfaiteurs 
L’Association Louis Lavelle ne dispose d’aucune subvention et ne vit donc que 
grâce à la générosité de ses membres cotisants et bienfaiteurs. 
 

Si vous souhaitez devenir membre de l’association, veuillez nous retourner le bulletin 
d’adhésion ci-dessous, dûment rempli, accompagné du montant de votre cotisation.
    
   Le Président: Jean-Louis Vieillard Baron 

NOM_______________________ PRENOM__________________________ 
PROFESSION__________________________________________________ 
ADRESSE_____________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
CODE POSTAL_____________ VILLE______________________________ 
TELEPHONE______________ EMAIL______________________________ 
 

Je désire devenir membre de l’Association Louis Lavelle et joins à ce bulletin d’adhésion 
ma cotisation annuelle. 
�  Je désire être membre bienfaiteur et verse la somme de :  
� 50 €   � 100 €   � 150 €   � (plus de 150 €) ..…..€ 
�  Cotisation normale…..25 €     �  Cotisation étudiant…..10 € 
Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de : Association Louis Lavelle  
 

Adresser le tout sous enveloppe affranchie à:  ASSOCIATION LOUIS LAVELLE 
      BP 085 
      75261  PARIS CEDEX 06 
      FRANCE 
 

Nous demandons à nos amis étrangers d’effectuer leur règlement exclusivement en euros sur une banque 
française ou en billets de banque en euros. N’envoyer ni mandat, ni recommandé, ni paquet. 
 
Date   Signature 


