AFAO - Association Française des Amis de l'Orient

Adhésion

LES
AVANTAGES À DEVENIR ADHERENT À L'AFAO

ÊTRE MEMBRE DE L&rsquo;AFAO C&rsquo;EST BÉNÉFICIER :

- d&rsquo;un tarif préférentiel pour toutes les activités proposées par l&rsquo;association

- d&rsquo;un bulletin d&rsquo;information trimestriel sur la vie culturelle asiatique en France et sur les activités de
l&rsquo;association.

- d&rsquo;un envoi bimensuel, par-email, sur la vie culturelle asiatique en France et sur les activités de
l&rsquo;association.

- de l&rsquo;accès libre et gratuit aux collections permanentes et aux expositions temporaires du Musée National des
Arts Asiatiques Guimet.

- d&rsquo;une réduction de 5% à la librairie du Musée National des Arts Asiatiques Guimet.

- d&rsquo;une réduction de 35% sur l'ensemble des publications de l&rsquo;École Française d&rsquo;Extrême Orient*.

* Pour bénéficier de ce tarif, la commande doit être passée auprès du secrétariat de l&rsquo;AFAO.

COTISATION :

En France: les adhérents acquittent une cotisation annuelle de:

55&euro; (individuelle);

70&euro; (couple);

15 &euro; (Etudiant ou chômeur) ;

100&euro; (Soutien individuel);
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110&euro; (Soutien couple);

à partir de 250&euro; (Donateur)

A l'étranger: les adhérents acquittent une cotisation annuelle de:

65&euro; (individuelle);

80&euro; (couple);

25 &euro; (Etudiant ou chômeur) ;

110&euro; (Soutien individuel);

120&euro; (Soutien couple);

à partir de 250&euro; (Donateur)

Règlement par chèque à l&rsquo;ordre de l&rsquo;AFAO ou par CB dans les locaux de l&rsquo;association.
L&rsquo;association étant reconnue d&rsquo;utilité publique, le montant de votre cotisation est déductible de 66 % des
impôts. Nous vous enverrons un reçu fiscal.

...............................................................................................................................

Vous avez des questions ou vous souhaitez des précisions ? Contactez-nous par e-mail à l&rsquo;adresse :
secretariat.afao@gmail.com ou par téléphone au 01.53.70.18.77. Vous préférez nous rencontrer ? Nous avons le
plaisir de vous accueillir à la Maison de l&rsquo;Asie les lundis et jeudis de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Le bulletin d'adhésion 2016-2017 est disponible dans la rubrique téléchargement
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