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BULLETIN d’ADHESION 

en tant que membre associé de la revue Littérama’ohi

Mme  Mlle  M  Prénom ..................................................
Nom ................................................................................
Profession .......................................................................
Adresse. ..........................................................................
Adresse courriel ..............................................................

Montant de la cotisation :  4 500 cfp 

Je verse la somme de 4 500 cfp par chèque bancaire ou postal, ou par virement en
francs pacifiques au compte bancaire :

Association Groupe Littérama’ohi
Banque de Polynésie : compte N°06733  3300 138 56 60

Les statuts de l’association dénommée Groupe Littérama’ohi ayant pour objet de :

« - créer un mouvement et des liens entre écrivains polynésiens,
- faire connaître la variété, la richesse et la spécificité des auteurs polynésiens dans leur diversité

contemporaine,
- diffuser tous textes littéraires en toutes langues,
- donner aux auteurs et aux artistes un espace de publication,
- créer des liens entre les écrivains de la région océanienne,
- participer aux ou organiser des événements en relation avec la littérature et la culture en général tels

colloques, séminaires, salons, rencontres, débats, manifestations publiques, concours et prix littéraires …),
- créer la revue littéraire « Littérama’ohi Ramée de littérature polynésienne Te hotu ma’ohi »,

prévoient « la qualité de membres associés » à ceux qui « s’acquittent d’une cotisation annuelle correspondant au
prix des deux numéros annuels de la revue « Littérama’ohi » augmenté du coût du fret, soit 4.500 FCP (quatre mille cinq
cents francs CP)».La cotisation leur « donne droit à un exemplaire de chacun des deux numéros annuels de la revue
« Littérama’ohi » qui leur est adressée par voie aérienne. »

Le bureau : Flora Devatine (Présidente) ; Danièle-Taoahere Helme (Trésorière) ; Chantal T. Spitz (Secrétaire)

-----------------------------------
A retourner à :

 Chantal T. Spitz : hombo@mail.pf 
Directrice de la revue Littérama’ohi

Flora Devatine : tahitile@mail.pf
                                       Présidente de l’Association Groupe Littérama’ohi

Directrice de la revue (mai 2002-mai 2006)
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