
 

 

 

REJOIGNEZ-NOUS : DEVENEZ MEMBRE ADHERENT ! 

 

Devenir membre adhérent 

Vous avez le goût des langues et des échanges…  
Vous avez envie de partager votre culture et d’en découvrir de nouvelles…  
Vous voulez œuvrer pour la création de liens et la francophonie… 
Rejoignez l’Alliance Française d’Annecy ! 
 
Vous pourrez ainsi rencontrer des étudiants du monde entier, participer à la vie de l’Alliance 
et à ses évènements culturels tout au long de l’année. 

En devenant membre de l’association, vous nous soutenez dans notre mission 
d’enseignement et de partage de la culture française. 

 

Vos avantages 

 Vous recevez une carte d’adhérent valable 12 mois à partir de la date d’adhésion 

 Vous êtes invité(e) à participer aux vernissages des expositions 

 Vous êtes invité(e) à assister gratuitement aux concerts et conférences 

 Vous êtes invité(e) à participer aux ateliers et sorties proposés à nos élèves 

 En présentant votre carte d’adhérent, vous bénéficiez des avantages réservés à nos 
élèves et adhérents dans les commerces Amis de l’Alliance (catalogue en cours de 
réalisation) 

 Vous profitez d’une réduction de 50 % sur l’achat d’un sac en tissu (tote bag) 
fantaisie et multifonctions, estampillé du logo Alliance Française Annecy. 

 
Bon à savoir 

La carte de membre est offerte à tout bénévole qui aura assuré plus de 10 heures de 

surveillance d’examen à l’Alliance Française d’Annecy au cours de l’année scolaire (de 

septembre à juillet).  

Réduction fiscale : Le don à l’Alliance Française d’Annecy ouvre droit à une réduction fiscale 

car il remplit les conditions générales prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des 

impôts. Votre adhésion ne vous coûtera par conséquent que 20,40 € après réduction fiscale. 

 

Merci à vous et bienvenue dans la Famille de l’Alliance ! 



Bulletin d’Adhésion 

Cotisation annuelle de 60 € pour devenir membre adhérent 

 

Nom :   ______________________________________________________________ 

Prénom : ______________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________ 

Tél :  ______________________________________________________________ 

Email :  ______________________________________________________________ 

Date d’adhésion :  …./…. / …. 

 
Merci de renvoyer avec ce formulaire votre règlement par : 

 chèque 

 virement (RIB ci-après)  

 ou via notre site sécurisé https://www.payassociation.fr/af-annecy/paiements 
 

 

 

Alliance Française Annecy  

12 Boulevard du lycée 74000 Annecy  

Tél : +33(0)4.50.05.43.30 – contact@afannecy.com – www.alliance-francaise-annecy.com  

Déclarée en préfecture d’Annecy le 16 juin 2016.  

Identifiant SIRET : 82164278200014 

CIC 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE 

Identifiant national de compte bancaire-RIB      

Banque   Guichet    Compte         Clé      Devise   Domiciliation 

10096      18028       0062172701   76       EUR                CIC Annecy 

IBAN (International Bank Account Number)                BIC (Bank Identifier Code) 

FR7610096180280006217270176                                                 CMCIFRPP 

Domiciliation              Titulaire du compte 

CIC ANNECY                                                                       ALLIANCE FRANCAISE ANNECY 

28 RUE VAUGELAS                                                            12 BOULEVARD DU LYCEE 

74000ANNECY                                                                     74000 ANNECY 

https://www.payassociation.fr/af-annecy/paiements
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