
 

                                                              

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
 

Saint Pétersbourg : L’Autre perle de l’Occident 
Du 18 au 22 avril 2022 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES  

NOM : ................................................................................................. Prénom : .................................................................................................................. 

Adhérent AFAO:    Oui    Non  Numéro d’adhérent : ..........................................................................................  

Nationalité : ......................................................................................     Année de  naissance : .......................................................................................... 

Adresse complète : .........................................................................................................................................................................................................................  

Code Postal : ...........................................  Ville : ................................................................................................  Pays : ............................................................. 

Tél. domicile : ....................................................................................   Portable : ................................................................................................ ...............  

Email : ...................................................................................................   Profession : ................................................................................................ .........  

Personne à contacter en cas d’urgence : ................................................................................................... .......................................................................... 
 

Souhaitez-vous une chambre individuelle ?  Oui   Non  
Si non, si vous souhaitez partager votre chambre et que nous ne trouvons personne, êtes-vous disposé à payer le 

supplément chambre individuelle ?                         Oui   Non 

 

VOTRE INSCRIPTION POUR CE VOYAGE SERA EFFECTIVE, DÈS RECEPTION À L'AFAO : 

1/ de ce formulaire d'inscription dûment rempli et signé, accompagné d’une copie de votre passeport, de 

l’acceptation des conditions générales de ventes en troisième page de ce formulaire.   
 

2/ du bulletin d’adhésion à l’AFAO (si vous n'êtes pas déjà adhérent), accompagné du règlement : adhésion 

de 65 € (célibataire) ou 80 € (couple), chèque à l’ordre de l’AFAO à adresser à l’AFAO au 22 avenue du Président Wilson, 
75116, Paris. (Bulletin papier à nous retourner on page 2 ou adhésion en ligne : https://afao-asso.fr/fr/adhesion-a-l-afao) 
 

3/  d’un acompte de 150€ au moment de la réservation de votre place, sous forme de chèque 

adressé au nom de l’agence « Partir ». Le second acompte de 35% du prix du voyage sera à verser auprès de 

l’agence 40 jours avant le départ. Le solde sera demandé deux semaines avant le départ. (Monsieur Olivier Fossard, 

directeur de l’agence de voyage « Partir », 43 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 Paris, 01-56-02-02-00 ou par email : 

olivier@partir.fr) . Pour le règlement, si vous payez par carte bancaire, nous vous invitons à communiquer votre numéro 

de carte par téléphone à Monsieur Arnaud Bertrand, directeur exécutif de l’AFAO. Les six premiers chiffres seront 

communiqués par courriel à M. Fossard, puis Monsieur Bertrand donnera les derniers numéros par téléphone, ceci afin 

de sécuriser le processus de paiement.  

Le règlement pourra être fait par : 

  Chèque                   ou par                   Carte bancaire  (conseillé) 
Numéro de carte : _______ /__________ /________ /_________           Expire fin : ______/ ___________ 

 
MERCI DE COCHER LES CASES SUIVANTES :  
 

Vous déclarez avoir pris connaissance des conditions générales de ventes (document joint avec ce bulletin)     
 

Vous déclarez avoir pris connaissance d’une éventuelle modification du prix du voyage, au moment du   
règlement du solde, selon la fluctuation du taux de change           
 

Date :    ....................................................  Lieu : ................................................................ Signature :        

Cadre réservé à l’AFAO    Reçu par :   .....................................................................  Le :       ................................................................                               

https://afao-asso.fr/fr/adhesion-a-l-afao
mailto:olivier@partir.fr


 

 

 

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


 

 


