
Antiquarian Booksellers’ Association of Canada 

Association de la librairie ancienne du Canada 

 
Demande d’adhésion 

 
Nom complet de la personne qui souhaite devenir membre _________________________________________ 
 
Nom de l’entreprise (s’il diffère de celui de la personne) ____________________________________________ 
 
Adresse ___________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : (affaires) __________________________________ (domicile) _____________________________ 
 
Ancien(s) nom(s) de l’entreprise ________________________________________________________________ 
 
Date à laquelle votre commerce de librairie ancienne a été établi ou acquis _____________________________ 
 
Propriétaire unique, partenariat, société ou autre (veuillez spécifier) ___________________________________ 
 
Si vous opérez en société, veuillez faire la liste de toutes les personnes qui ont un intérêt à titre de 
propriétaire dans votre entreprise (veuillez inclure leurs adresses respectives) 
______________________________________ 
 
Nom de votre banque et de votre succursale bancaire _______________________________________________ 
 
Avez-vous déjà été trouvé coupable d’un crime (autre que des contraventions au Code de la route) 
___________ 
 
Quelle est la nature de votre fonds de livres anciens ? _______________________________________________ 
 
Emplacement (boutique, domicile, bureau, autre) ___________________________________________________ 
 
Cet emplacement est-il ouvert au public ? (veuillez spécifier les jours et les heures) ________________________ 
 
Sur rendez-vous seulement ? ___________________________________________________________________ 
 
Publiez-vous des catalogues ? (si oui, combien par année) ____________________________________________ 
 
Parrains (il est obligatoire d’avoir quatre parrains membres de l’ALAC) 
 

1. _____________________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________________________________ 

 
 
 



 
Avez-vous déjà été membre de l’ALAC / ABAC ou de tout autre organisme membre de la LILA ? 
______________ 
 
Si oui, veuillez expliquer : _______________________________________________________________________ 
 
VEUILLEZ REMPLIR ET SIGNER CE QUI SUIT : J’ai publié environ ____ catalogues de livres anciens 
depuis que je suis libraire de livres anciens.  J’ai publié _____ catalogues dans la dernière année. Je détiens 
environ ____ ouvrages de référence pour m’aider dans mon travail d’évaluation de livres et de matériel 
connexe dans mon domaine. Mon fonds de livres compte actuellement environ _______ livres anciens et/ou 
manuscrits à vendre.  J’ai de l’expérience dans l’évaluation de livres anciens et de matériel connexe _______ 
(si oui, veuillez expliquer) : 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Je dédie _______ pour cent de mon temps à mon entreprise de livres anciens et je retire _______ pour cent de 
mes revenus de la vente de livres anciens et de matériel connexe sur une base autre que les ventes aux 
enchères. 
 
 
_____________________________________                                                  ______________________________ 
Signature du candidat ou de la candidate        Date 
 
REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 


