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Appel de cotisation – Année civile 2021
Chers Amis de l’Orient,
« Le soleil couchant écrête les monts
Le Fleuve Jaune coule vers la mer
Qui veut approfondir les mille lieues de cette vue
Doit vouloir gravir un étage de plus »
(Wang Zhihuan (851-910).
Traduction de Cyrille Javary,
Yin-Yang : La dynamique du monde, Paris : Albin Michel, 2018,p . 157.
« Un étage de plus » : Voilà une belle manière de considérer l’horizon 2021. Nous devons prendre de la hauteur, imaginer nos
vies dans quelques mois, après la crise, lorsque les mots « confinement », « masque », « distanciation sociale » seront remplacés par «
voyages », « visites », « rencontres », « spectacles »… Ici, à l’Association Française des Amis de l’Orient, nous croyons en ces jours
meilleurs, lorsque les activités culturelles pourront à nouveau battre leurs pleins, en France et dans le monde.
Après tout, 2020 n’est pas une si mauvaise année. Certes de nombreuses activités furent arrêtées, mais le temps passé chacun
chez soi fut profitable pour faire évoluer notre association. Fort de l’arrivée d’un étudiant stagiaire entre mai et juin, nous avons ainsi
lancé les discussions pour la mise en place de partenariats culturels avec des musées et institutions français. Ces nouveaux liens tissés
se traduiront par l’accès à tarifs réduits pour nos adhérents à différentes activités culturelles et aux collections.
Nos conférences en ligne semblent avoir plu à la grande majorité d’entre vous. C’était le seul moyen pour conserver nos liens,
et poursuivre notre devoir de transmission auprès d’un public qui, désormais, ne fait que s’élargir. Les sujets de géopolitique asiatique
ont aussi été suivies avec intérêt. Les conférenciers trouvent ici une place privilégiée pour développer en détail la situation politique
actuelle, souvent extrêmement tendue entre l’Asie et l’Occident. Ils décryptent pour nous les enjeux à venir. Nous Continuerons à en
proposer en ouvrant le champ d’études à d’autres aires (Proche et Moyen-Orient ; Japon ; Asie centrale ; Inde…). Nous y associerons
aussi des conférences relatives à l’histoire de l’art et à l’archéologie, vous proposant de découvrir les sites en cours en fouilles, les
nouvelles acquisitions muséales sur le format bien connu « Une heure une œuvre ».
Une programmation différente donc de ce que nous avions coutume de faire, mais qui reste parfaitement ancrée dans notre
mission de « Passeur de savoir ». Et au-delà des conférences, nous poursuivrons dans cette direction avec nos nombreuses visites guidées
à venir, ouvrant l’accès à d’autres collections moins connues, et permettant la rencontre des meilleurs spécialistes du moment. Enfin,
nous gardons espoir qu’au printemps 2021, « le voyage en Asie » sera de nouveau possible. Nous serons alors les explorateurs des
territoires post-covid ! L’AFAO fera tout son possible pour que cet espoir se transforme en réalité.
Pour toutes ces raisons, nous pensons légitime l’appel à cotisation 2021, pour aider l’association à poursuivre ses actions que
nous pensons utiles et encore plus nécessaires en ces temps incertains.
Être membre de l’AFAO, comportera les avantages suivants pour l’année 2021 :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACCES à tarif réduit aux collections permanentes, expositions temporaires du musée national des arts asiatiques – Guimet et
autres activités culturelles proposées par le musée.
ACCES gratuit aux journées d’études organisées avec le musée Guimet et toutes autres journées mises en places avec d’autres
institutions et aux diverses séances de dédicaces.
TARIF préférentiel pour les conférences en ligne et en présentiel ainsi que nos visites guidées d’expositions proposées par
l’association elle-même ;
BROCHURE annuelle envoyée par courrier postal et/ou 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 ;
BULLETIN d’information semestriel, envoyé par courrier postal et/ou par mail, début février et fin juillet de chaque année, sur les
activités de l’association et sur la vie culturelle orientale et asiatique en France et à l’étranger ;
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 ;
ACTUALISATION régulière des diverses activités culturelles par mail et sur notre site internet ;
REDUCTION de 35% sur l’intégralité des publications de l’École française d’Extrême-Orient (sous réserve de réaliser la commande
auprès du secrétariat de l’AFAO) ;
REDUCTION de 5 % à la librairie du musée national des arts asiatiques – Guimet ;
REDUCTION sur le numéro annuel de la revue Arts Asiatiques de l’EFEO – parution prévue en février de chaque année
(https://publications.efeo.fr/fr/livres/920_arts-asiatiques-73-2018), à condition d’en confirmer la souscription lors de votre
adhésion : 34 € au lieu de 48 € (frais de port inclus).

A noter : L’année 2021 marquera la célébration du centenaire de l’AFAO. À cette occasion, se préparent des événements liés à cet
anniversaire, notamment la parution d’un ouvrage qui permettra d’approfondir le dialogue entre les membres de l’association.
N’oubliez pas de consulter régulièrement notre site internet et nos courriels envoyés par l’AFAO pour en être informés.
L’AFAO vous remercie vivement de votre fidélité, de votre soutien et de votre curiosité.
Françoise Pommaret, Secrétaire générale & Arnaud Bertrand, Directeur exécutif.

TOURNER SVP

Bulletin d’adhésion 2021

Cadre réservé à l’AFAO

(Si vous avez déjà envoyé votre adhésion annuelle,
ne pas tenir compte de cet appel)

N° NOUVEL ADHERENT

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

Autre

Profession passée ou présente :

Sans Arts Asiatiques
Individuel :

55 € (France) ou 65 € (Étranger)

Couple / duo :

70 € (France) ou 80 € (Étranger)

Soutien individuel :

100 € (France) ou 110 € (Étranger)

Soutien couple / duo :

110 € (France) ou 120 € (Étranger)

Étudiant, chômeur* :

15 € (France) ou 25 € (Étranger)

Donateur :

à partir de 250 € ;

Avec Arts Asiatiques (frais de port inclus)**
Individuel :

89 € (France) ou 99 € (Étranger)

Couple / duo :

104 € (France) ou 114 € (Étranger)

Soutien individuel :

134 € (France) ou 144 € (Étranger)

Soutien couple / duo :

144 € (France) ou 154 € (Étranger)

Étudiant, chômeur :

49 € (France) ou 59 € (Étranger)

Donateur :

à partir de 284 € ;

* Justificatif de la situation a présenter au moment de l’adhésion ;
** En incluant un abonnement à 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/livres/934_arts-asiatiques-74-2019

Règlement : en passant par le site internet (http://afao-asso.fr/fr/adhesion-a-l-afao), en cliquant sur nouvelle adhésion
(même si vous avez déjà adhéré en ligne auparavant). Nous vous conseillons de privilégier le paiement (différé ou paypal) en ligne
pour que vous receviez sans retard votre timbre 2021 à imprimer et coller sur votre carte, ainsi que votre reçu fiscal ; par le courrier
postal (chèque à l’ordre de l’AFAO – obligatoirement accompagné du présent formulaire d’adhésion) ; sur place (espèces,
chèque ou CB) ; par téléphone (CB – aux horaires d’ouvertures du bureau) ; par virement (RIB en troisième page de cet appel,
nous envoyer ce document par mail). L’association étant reconnue d’utilité publique, la réduction d’impôt est de 66 % du
montant de la cotisation. Nous vous enverrons un reçu fiscal à cet effet.
Si votre carte d’adhérent est illisible ou endommagée, merci de cocher la case ci-après

0

Si vous souhaitez recevoir les bulletins (biannuels) par courrier postal, merci de cocher la case ci-après

0

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.

Cadre réservé à l’AFAO
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 :

