
Ecole de Traduction Littéraire, un partenariat CNL-ASFORED 
21 rue Charles-Fourier 75013 Paris – Tél. : 01 45 88 39 81 – Email : etl-cnl@asfored.org  

Promotion Ecole de Traduction Littéraire  
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Ce dispositif s’adresse  uniquement aux traducteurs ayant déjà traduit 
et publié au moins un ouvrage, chez un éditeur professionnel 

NOM d’état civil (en capitales)   ……………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

Prénom usuel   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

Pseudonyme ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance   /__ __/__ __/__ _  à  ……………………………………………………………………………………………. 

Nationalité  ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………….………………………… 

Nº de Sécurité sociale  ………………………………………………………………………………………………………………………………..…….………... 

Adresse  …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……………………….…. 

Code postal   ………………………………………Ville  …………………………………………………………………………………………………….…….……. 

Tél. domicile  /__ __/__ __/__ _/__ __/__ __/  Tél. portable /__ __/__ __/__ _/__ __/__ __  

Courriel   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…….. 

Fonction   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……… 

Traducteur de…………………………………………………………………  vers  ……………………………………………………….………………….….… 

L'Afdas participe pour tout ou partie au financement de votre formation si : 

 vous êtes affilié à la Maison des artistes 

 vous pouvez justifier de 9 000 euros brut sur les 3 dernières années, ou de 12 000 euros brut sur 

les 4 dernières années, ou de 15 000 euros brut sur les 5 dernières années. 

Les dossiers de candidature1 doivent être adressés  

par courrier à l’Asfored, 21 rue Charles-Fourier – 75013 Paris ou par mail : etl-cnl@asfored.org 

Documents à joindre 

1. Le formulaire de candidature, rempli et signé

2. Une lettre faisant apparaître les motivations de la demande et le projet professionnel

3. Un CV et la liste des traductions publiées chez des éditeurs professionnels

4. Une attestation d’affiliation en cours de validité ou justificatifs de rémunération comme indiqué ci-dessous
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