Présidents de P.E.N. Club français depuis sa création :
Anatole FRANCE (1921-1924), Prix Nobel - Paul VALÉRY (1924-1934) - Jules ROMAINS (1934-1939) - Jean
SCHLUMBERGER (1946-1951) - André CHAMSON (1951-1959) - Yves GANDON (1959-1971) - Pierre
EMMANUEL (1973-1976) - Georges-Emmanuel CLANCIER (1976-1979) - René TAVERNIER (1979-1989) Solange FASQUELLE (1990-1993) - Jean ORIZET (1993-1999) - Jean BLOT (1999-2005), Secrétaire PEN CLUB
International (1981-1997) - Sylvestre CLANCIER (2005-2012) - Jean-Luc DESPAX (2012-2016) - Sylvestre
CLANCIER (2016-2017).
Comité exécutif :
Président d’honneur : Sylvestre CLANCIER.
Président : Emmanuel PIERRAT.
Vice-présidents : Linda Maria BAROS, Jeanine BAUDE, Malick
DIARRA, Philippe PUJAS, Antoine SPIRE, Secrétariat Général :
Jean LE BOËL. Adjointe Michèle GAUTARD Trésorerie : Antoine
Anderson. Adjointe Monique CALINON.
Autres membres du Comité, chargés de mission : Max ALHAU,
Philippe BOURET, Fulvio CACCIA, Francis COFFINET, JeanNoël CORDIER, Rocío DURÁN-BARBA, David FERRÉ,
Françoise LECLERC, Laurence PATON, Jacques PELLAS,
Patrick TUDORET, YEKTA.

EXTRAIT DE LA CHARTE

Peut être admis comme membre du P.E.N. tout écrivain,
éditeur et traducteur souscrivant à ces principes,
quelles que soient sa nationalité, son origine ethnique,
sa langue, sa couleur ou sa religion.
L’intégralité de la Charte est consultable en suivant ce
lien : https://www.penclub.fr/a-propos-de-nous/#charte.

DEMANDE D’ADHÉSION :

DEMANDE D’ADHÉSION
Ne pas oublier de signer
NOM et prénom :

Le/La soussigné(e) déclare avoir pris
connaissance des principes figurant dans la
CHARTE et s’engage à s’y conformer.

PSEUDONYME en littérature :

Date et signature

Date et lieu de naissance :

Merci, après avoir rempli, daté et signé la
demande
d’adhésion,
de
l’envoyer,
accompagnée, d’un chèque à l’ordre du P.E.N.
Club français, d’un montant au choix de :

Adresse :
•

N° de téléphone(s) :
Courriel :

•
•

Œuvres principales :

80 € représentant le montant de l’adhésion
annuelle de membre actif : 70 € et les frais de
droits d’entrée : 10 €
Au-delà de 80€ : adhésion de membre
donateur :
À partir de 300 € : adhésion de membre
bienfaiteur.
Dans tous les cas, somme déductible du
revenu fiscal (Organisme d’intérêt général)

Collaborations éventuelles (journaux et revues) :

Autre profession :
Titres et qualités :

P.E.N Club français
99, rue Olivier de Serres – 75015 Paris –
France
(Métro : Porte de Versailles et T3a : Brassens)
Courriel : contact@penclub.fr
Site : www.penclub.fr

