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Avantages liés à l’adhésion à EULITA 

 

Chers adherents (potentiels), 

 

Les membres actifs et membres associés d’EULITA bénéficient de toute une gamme de 

privilèges. Outre ceux énumérés dans les statuts d’EULITA, vous pourrez, en tant que 

membre d’EULITA : 

 

 placer un lien vers votre propre site sur le site d’EULITA, 

 poster des annonces et nouvelles concernant vos manifestations sur le site d’EULITA, 

 publier des articles et documents concernant l’interprétation et la traduction juridique 

dans votre langue (précédé d’un résumé en anglais ou en français), 

 bénéficier de l’accès à toutes informations et articles publiés par les autres membres, 

également dans d’autres langues que les langues officielles d’EULITA (anglais et 

français), 

 bénéficier d’un statut préférentiel lorsqu’EULITA soumettra des candidatures pour des 

projets concernant l’interprétation et la traduction juridique (curricula, modules de 

formation etc.), 

 participer à des manifestations organisées par EULITA aux conditions spéciales EULITA 

(décidées au cas par cas), 

 accéder à l’intranet (espace membres) pour consulter les documents d'EULITA et 

d’autres matériaux concernant l'interprétation et la traduction juridique, 

 vous inscrire au groupe Google d’EULITA (EULITA Mailbox) pour des échanges de vue 

et d’information, avec les autres membres discuter de l’actualité professionnelle, 

recevoir la documentation réservée aux membres (bibliographie, glossaires, 

téléchargements, exposés de conférence et d’autres matériaux, etc.), 

 faire figurer votre affiliation à EULITA sur votre papier à lettres et votre site en 

conformité avec les instructions prévues par EULITA, 

 participer au programme de VOLONTARIAT et recevoir d'informations sur les projets 

menés au titre du programme de VOLONTARIAT. 

 

Dès leur admission en tant que membres actifs ou membres associés et après règlement de 

leur cotisation, les membres recevront des informations pratiques détaillées concernant les 

avantages susmentionnés. Pour plus amples informations veuillez nous contacter à 

l’adresse : info@eulita.eu. 

 

Daniela Amodeo Perillo, présidente, 

pour le Comité exécutif 
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