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Appel à cotisation 2023 
 

En ce début d’année, nous relançons la dynamique de cette cinquième année de travail, 

recherche et échanges. Pour les personnes ayant d’ores et déjà renouvelé leur adhésion 2023, 

merci de ne pas prendre en compte ce message.   

Adhésion ou renouvellement d’adhésion : Nous vous rappelons qu’en application de nos 

statuts, la participation aux activités du CRIVA, en tant qu’intervenant ou en tant qu’auditeur, 

suppose une « adhésion » à l’association. En adhérent, vous devenez Membre1 du CRIVA, et 

ce statut vous donne accès aux colloques, journées d’étude, séminaires et groupe cliniques, de 

même qu’au site portant son nom, désormais en ligne, https://criva.fr mettant à disposition des 

membres – munis d’un identifiant personnel - les textes et enregistrements des interventions. 

Cette année le montant de la cotisation annuelle n’a pas changé et s’élève à 100 euros, tarif 

unique.  

Inscription occasionnelle : Pour les personnes ne désirant cependant pas adhérer et devenir 

ainsi membre du CRIVA, une participation occasionnelle à certaines des activités du CRIVA 

est cependant possible. Elle est subordonnée à une inscription préalable au colloque ou au 

séminaire choisi sur le site du CRIVA https://criva.fr . Pour les non-adhérents, suivant 

séminaires, colloques ou groupes cliniques occasionnellement, la participation à chaque 

événement s’élève à 20 euros, tarif unique.           

(T.S.V.P.) 

                                                           
1 NB : depuis le remaniement des statuts du CRIVA en mars 2022, toute personne à jour de sa cotisation 
devient désormais « membre du CRIVA ». L’ancienne appellation « Adhérent » n’est plus d’actualité. 
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Le règlement s’effectue désormais de préférence directement sur le site du CRIVA 

https://criva.fr selon un dispositif par Paypal, qui est désormais fonctionnel.  

En cas de difficulté à le faire sur le site, le règlement peut néanmoins se faire également cette 

année encore par virement, selon les modalités indiquées ci-dessous :  

Pour les virements depuis la France :  

Nom : ASSOC. CRIVA Code banque 18206 

Code guichet 00435 

Numéro de compte 65061820579 

Clé RIB 23 

Numéro de compte international (IBAN) : FR76 1820 6004 3565 0618 2057 923 

BIC (Bank identification code) : AGRIFRPP882 

 

Une attestation d’inscription vous sera envoyée.  

Doriane Le Bras   Trésorière du Cercle de Recherche International Voix Analyse 
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