
STATUTS Réseau Gutenberg 
 
 
 
Association déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. 
ARTICLE I : Constitution 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association ayant pour nom : 
"Association des imprimeurs et professions associées de l'Education Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 
recherche dit : "Réseau Universitaire Gutenberg"" 
ARTICLE II : Objet 
Cette association a pour but de constituer un observatoire des techniques de l'imprimerie en fédérant l'ensemble des 
personnels de l'imprimerie et des professions associées, fonctionnaires de l'Education Nationale, de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche dans une structure commune qui doit se donner les moyens d'organiser l'échange et le 
partage des savoirs et des expériences. 
Dans le respect du cadre général de la Fonction Publique, "le réseau universitaire Gutenberg" se propose de devenir 
un lieu de réflexion et de propositions sur l'avenir de ces professions et de leurs personnels. 
ARTICLE III : siège social 

Le siège social de l'association est fixé à l'UNIVERSITE PARIS V,  
12, rue de l'Ecole de Médecine - 75 270 PARIS Cedex 06 

ARTICLE IV : durée 
La durée de l'association est illimitée. 
ARTICLE V : composition 
L'association se compose de : 

- membres d'honneur, 
- membres actifs adhérents, 
- membres bienfaiteurs. 

Est considéré comme membre d'honneur tout adhérent qui a effectué un mandat complet dans le Bureau de 
l'association. Il est dispensé de cotisation. 
Est considéré comme membre actif ou adhérent celui ou celle qui contribue à la réalisation des objectifs de 
l'association. Il ou elle paie une cotisation annuelle et personnelle qui sert de droit d'entrée lors de l'adhésion. 
Est considéré comme membre bienfaiteur toute personne physique ou morale qui verse une cotisation spécifique 
dont le montant est fixé par l'Assemblée Générale. 
En tout état de cause le Conseil d'Administration est seul habilité à statuer sur la recevabilité des adhésions. 



Réseau Universitaire Gutenberg 
 
Fiche individuelle d'adhésion 
Nom : Prénom : 
 
 
Etablissement d'affectation : 
 
 
Adresse professionnelle : 
 
 
Téléphone et Fax : 
 
 
Adresse électronique : 
 
 
Service (indiquez la dénomination du service) : 
 
 
Vos fonctions dans le service : 
 
 
Quels sont vos besoins en formation continue ? 
 
 
Sont-ils satisfaits ? 
 
 
Qu'attendez-vous de votre adhésion au Réseau universitaire Gutenberg ? 
 
 
 
 
Date et signature : 
 
 
 
 
 
Merci de nous retourner votre fiche d'adhésion accompagnée de votre chèque de  
8 Euros. adressé à l'ordre de l'association "Réseau universitaire Gutenberg" à l'adresse suivante : 
 
 
Rectorat de l'Académie de Rennes 
Corentin LEBRUN - Unité académique de Reprographie 
96, rue d'Antrain - 35 044 - RENNES Cedex – France 
 
 
 
 
 
Dès réception, nous vous retournerons la carte d'adhérent et votre adresse électronique sera enregistrée dans le 
réseau Imprimator vous permettant de recevoir toutes les informations qui transitent par ce canal et de prendre la 
parole à tout moment. 
 


