
 

CENTRE PEN HAITI – SANT PEN AYITI 

Demande d'adhésion 2019 / Demann adezyon 2019 

NOM et prénom / Siyati ak non :  __________________________________________________ 

PSEUDONYME en littérature / Non plim ou :  __________________________________________ 

Nationalité / Nasyonalite:  _________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance / Dat e kote w fèt :  __________________________________________ 

Adresse / Adrès : ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

# téléphone(s)/Whatsapp -  telefòn/whatsapp :_________________________________________ 

Email / Imel :  ___________________________________________________________________ 

Langue parlée et/ou lue (à part  le français et le créole, préciser) / Ki lang ou pale e/oubyen ou li, 
anwetan franse ak kreyòl ( presize) : _________________________________________________ 

Domaine de création principal / Nan ki domèn prinsipal ou ekri ?  __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

[Catégorie :poésie, nouvelle, roman, essai, pièce de théâtre, scénario, littérature jeunesse, BD, 
mangas, récit, arts du conte, biographie, monographie, journalisme, blog, etc.) / Kategori : pwezi, 
nouvèl, woman, esè, pyès teyat, senaryo, literati jenès, BD, manga, istwa, kont, biyografi, 
monografi, jounalis, blog, elatriye.] 

Œuvres principales (compte d’auteur ou éditeur) / Zèv prinsipal ou ekri (a kont otè ou kay yon 
editè)  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Collaborations éventuelles (journaux et revues) / eske ou deja kolabore nan jounal oubyen revi : 

______________________________________________________________________________ 

Autre profession / Eske ou gen yon lòt metye : _________________________________________ 



Titres et qualités / Tit ak kalite w : ___________________________________________________ 

Le/la soussigné(e) déclare avoir pris connaissance des principes figurant dans la CHARTE de PEN HAITI 
attachée au présent formulaire et s’engage à s’y conformer./ Moun ki siyen la a deklare li pran konesans 
prensip ki nan CHAT PEN AYITI ki tache ak fòmilè sa a, e li pran angajman pou l aji selon prensip sa yo. 

Date / Date :       _____________________________________ 

Signature / Siyati :                        ______________________________________ 

Merci, après avoir rempli, daté et signé la demande d’adhésion de l’envoyer ou de la remettre 
directement à un membre de la direction du Centre PEN, accompagnée en cash ou en  chèque à l’ordre 
du Centre PEN Haïti, d’un montant  de 500 HTG (droit d'entrée) et de 1 000 HTG (abonnement 2019) 
éventuellement versables en deux fois (l'acquittement du droit d'entrée est obligatoire pour être adhérent).  

Mèsi. Lè w fin ranpli, mete dat e siyen demann adezyon an voye l ou remèt li dirèkteman bay yon 
manm direksyon Sant PEN, ak yon montan kash oubyen yon chèk alòd de PEN HAÏTI pou 500 
Goud (dwa dantre) e 1000 Goud (abònman 2019) ke ou kapab vèse an defwa. Men pou vin manm 
aderan, fòk ou vèse 500 Goud dwa dantre a.) 


