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● APPEL À COTISATION 2022 ●

Chers Amis de l’Orient,

L’année 2020 a marqué un tournant pour l’Association Française des Amis de l’Orient : une période
complexe et source de questionnements. Nous avons ainsi fait le choix de poursuivre notre devoir de
transmission auprès du public par nos différentes activités : nos conférences simples, cycles et journées
d’études, qui permettent de rencontrer les meilleurs spécialistes du moment ; nos visites guidées, afin
d’approcher au plus près les cultures asiatiques et orientales ; enfin, nos escapades en Europe et voyages
en Asie, que nous sommes extrêmement enthousiastes de voir repartir depuis septembre.

De plus, les nouveaux liens que nous avons tissés pendant l’année 2020 se concrétisent cette
année par la mise en place directe, au-delà de nos activités habituelles, de nouvelles propositions
inédites, à l’image de conférences croisées entre art antique et art contemporain, de visites guidées de lieux
et collections parfois insoupçonnés, ou encore de présentation d’objets et sites asiatiques au format vidéo
par exemple. L’AFAO se place ainsi désormais sur les devants de la scène culturelle asiatique en France, en
proposant une programmation ancrée dans la continuité de son histoire et de sa mission de Passeur de
savoir, tout en initiant un élan plus dynamique et ancré dans son temps.

Notre programmation culturelle est consultable depuis notre site internet, mis à jour
quotidiennement, et diffusée grâce à nos newsletters hebdomadaires ainsi que nos réseaux sociaux :
Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter.

Nous avons donc plus que jamais besoin de votre soutien, et vous prions de trouver l’appel à
cotisation 2022. Être membre de l’AFAO comportera les avantages suivants pour l’année 2022 :

● Une brochure annuelle, envoyée par courrier postal et par mail au début de l’été de chaque année, dans
laquelle sont annoncés les conférences et voyages programmés par l’association pour l’année à venir.

● Un tarif préférentiel pour toutes les activités – visioconférences, conférences et visites guidées d’exposition -
organisées par l’association.

● Un accès privilégié à l’intégralité des activités organisées avec nos partenaires (Amis du musée Cernuschi,
Missions Etrangères de Paris, ACA Project,etc.).

● Un tarif réduit aux collections permanentes et aux expositions temporaires du musée national des arts
asiatiques-Guimet, et d’une réduction de 5% à la librairie du musée.

● Une réduction de 35% sur l’intégralité des publications de l’Ecole française d’Extrême Orient, et une réduction
exceptionnelle sur le numéro annuel de la revue « Arts Asiatiques » de l’EFEO.

AINSI QUE :

● Une newsletter envoyée par courriel, présentant les dernières informations sur les activités de l’association et
des prochaines rencontres scientifiques et culturelles portant sur les civilisations de l’Orient et de l’Asie.

● Une actualisation régulière des diverses activités culturelles sur notre site internet.

L’AFAO vous remercie vivement de votre fidélité, de votre soutien et de votre curiosité.

Françoise Pommaret, Secrétaire générale & Arnaud Bertrand, Directeur exécutif

https://afao-asso.fr/fr/
https://www.facebook.com/afaoorient/
https://www.instagram.com/afao.asso/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/afaorient/
https://twitter.com/afaoasso?lang=en


Bulletin d’adhésion 2022  
 
 
 
 

Adhérent N°                   
  
Première personne : Nom :           Seconde personne : Nom :             

     Prénom :                                                                  Prénom : 
NB : Nous vous invitons à préciser les deux prénoms s’il s’agit d’une adhésion couple 
 
Adresse :  
 
Téléphone domicile :                                                     
Téléphone portable :                                          E-mail : 
 
Date de naissance :                                  Comment vous nous avez connu   : Guimet                 Internet  
                                                                                                         Relation   Réseaux sociaux  
                                                                                                                                                       
Profession passée ou présente :  

 
Sans Arts Asiatiques (cochez la case correspondante à votre choix)  
 

          Individuel :               65 € (France) ou  75 € (Étranger)         Couple / duo :                     80 € (France) ou  90 € (Étranger)  
          Soutien individuel :           120 € (France) ou  130 € (Étranger)                       Soutien couple / duo :             130 € (France) ou 140 € (Étranger)    
          Étudiant (-27 ans)*, chômeur* : 25 € (France) ou  35 € (Étranger)                  Donateur :                                   à partir de 250 € ;             
 

Avec Arts Asiatiques (frais de port inclus)*** 
 
         Individuel :                 100 € (France) ou 110 € (Étranger)                            Couple / duo :                              115 € (France) ou  125 € (Étranger)  
         Soutien individuel :           155 € (France) ou 165 € (Étranger)                         Soutien couple / duo :              165 € (France) ou 175 € (Étranger)    
         Étudiant (-27 ans), chômeur :      60 € (France) ou 70 € (Étranger)                 Donateur :                                    à partir de 250 € (inclus à l’adhésion);    
         
*Justificatif de la situation à présenter au moment de l’adhésion  
**En incluant un abonnement « Arts Asiatiques » lors de votre adhésion à l’association vous recevrez automatiquement le numéro de l’année (parution en février). Suivre ce lien 
pour en savoir plus sur cette revue scientifique : https://publications.efeo.fr/fr/collections/arts-asiatiques 

 
Modalités de règlement:  

• depuis le site internet de l’AFAO ( PayPal, CB ) : https://afao-asso.fr/fr/adhesion-a-l-afao 

• par courrier postal (chèque à l’ordre de l’AFAO) 
• par virement bancaire : rib joint ci-contre ou depuis notre site : https://afao-asso.fr/images/Adh%C3%A9sion/2021/Rib_AFAO.pdf 

• sur place (espèces, chèque ou CB) – aux horaires d’ouverture du bureau 
• par téléphone (CB – aux horaires d’ouverture du bureau) : 01 53 70 18 77 / 07 70 04 25 91 
 
Dès réception de votre adhésion, nous vous inscrirons automatiquement sur la liste de diffusion de notre newsletter pour être tenu 
au courant de nos activités à venir, et vous enverrons un reçu fiscal, le timbre de l’année, une brochure et une carte (en cas de 
première adhésion). L’association étant reconnue d’utilité publique, le montant de votre cotisation est déductible de 66 % des 
impôts. 

 

➢ Si votre carte d’adhérent est illisible ou endommagée, merci de cocher la case ci-après  

➢ Nous vous remercions de joindre, à ce formulaire d’adhésion, une enveloppe timbrée à votre nom pour recevoir 

votre timbre annuel et votre reçu fiscal. 

 
 
 
 
 

1) Reçu le :                             Par :   Somme :    Banque :                          Date paiement :  

2) ADHESION : Carte + timbre + reçu fiscal envoyés le :                                  Par :   

3) RE-ADHESION : Timbre + reçu fiscal envoyés le :                                                       Par :   

4) Traité sur EBP le :       Par :                                          Remarques :  

 

0 

Cadre réservé à l’AFAO 

N° NOUVEL ADHERENT  

 

Cadre réservé à l’AFAO 
 

 

https://publications.efeo.fr/fr/collections/arts-asiatiques
https://afao-asso.fr/fr/adhesion-a-l-afao
https://afao-asso.fr/images/Adh%C3%A9sion/2021/Rib_AFAO.pdf

