Association de Recherche Ouest Africaine (A R O A)
Archives des Langues Maternelles Africaines (ALMA)
Formulaire de demande d’abonnement au site ALMA par écrivains, éditeurs, maisons d’édition et/ou
de contribution au site par les commissions de langues nationales, ONGs, agents d’alphabétisation en
langues nationales, spécialistes en langues Africaines, archivistes, agents de radio communautaires,
etc.
Cette demande se rapporte à (cochez toute catégorie pertinente) :
un(e) écrivain(e)
éditeur
maison d’édition

commission de langue
nationale
ONG en alphabétisation
agent d’alphabétisation

linguiste/spécialiste en
langues nationales
archiviste
agent de radio
communautaire

Nom et rôle de la personne remplissant ce formulaire :
adresse postale :

adresse e-mail :
URL de votre site à l’internet :
Vos langues Africaines :
date de cette demande :
1.
oui
non
Je voudrais que l’un de mes/nos oeuvres soit exposé intégralement dans le site ALMA
Si oui, le titre de l’oeuvre, maison d’édition, langue, date d’édition, et pages :
2.
oui
non
Pour cet abonnement, l’auteur est le seul détenteur des droits d’auteurs du document
intégré dans le site. Mais je comprends que je dois signer une formulaire qui autorise AROA/ALMA de reproduire mon
document numériquement dans les circuits tel que l’internet de types éducatifs, académiques et culturels, mais dans tous les
cas à des fins non commerciales et non lucratives, et je suis d’accord.
3.
oui
non
En tant qu’auteur je voudrais que ma photo que j’enverrai aussi soit intégré dans mon
abonnement.
4.
oui
non
En tant qu’auteur je voudrais que mon resumé et une liste de mes publications soit
aussi intégré dans mon abonnement.
5.
oui
non
En tant que responsable ou représentatif d’une maison d’édition, je voudrais que la
liste de publications de notre maison soit exposée dans le site de ALMA.
6.
oui
non
En tant que responsable d’une maison d’édition, je voudrais que le URL de notre site à
l’internet seulement soit intégré et présenté dans le site ALMA, et pas la liste de nos publications.
Si oui, quel est votre URL ? :
7.
oui
non
J’ai accès à une bibliographie de langues nationales que je voudrais contribuer pour
intégration dans le site ALMA, et je l’enverrai par
e-mail
la poste à l’adresse WARA.
8.
oui
non
Je travaille dans une commission de langue nationale our autre organisation s’adressant
aux recherches/documentation des langues suivantes :
. Nous voudrions que notre
organisation soit représentée dans le site ALMA et nous enverrons une description de l’organisation, adresse et contactes,
et une bibliographie pertinente par :
e-mail
la poste à l’adresse WARA.
9.
oui
non
Notre archive documentaire contient une collection importante de documents en langues
africaines et nous voudrions contribuer une liste bibliographique des ces document au site ALMA.
10.
oui
non
Notre archive sonore/video contient une collection importante de matériel qui pourrait
éventuellement être exploité pour créer une documentation en langue africaine servant comme matériel de lecture. Nous
nous intéressons à poursuivre cette possibilité par une collaboration avec ALMA.
(Please complete this form and send it electronically to wara@bu.edu or by mail to the following postal address:
West African Research Association (WARA)
Boston University African Studies Center
270 Bay State Road
Boston MA 02215 USA

11.
oui
non
I have access to African language materials that I would like to
publish/publicize/distribute via the internet and am interested in collaboration with ALMA in this regard.
12.
oui
non
J’ai facilement accès à l’internet et je pourrais faire parvenir ce formulaire
électroniquement.
13.
oui
non
Je n’ai pas accès à l’internet et je pourrais faire parvenir ce formulaire par la poste.
Une fois reçu, votre demande sera traitée et un formulaire de droit d’auteur sera fourni si pertinent.

(Please complete this form and send it electronically to wara@bu.edu or by mail to the following postal address:
West African Research Association (WARA)
Boston University African Studies Center
270 Bay State Road
Boston MA 02215 USA

