RENOUVELLEMENT d'ADHÉSION à
l'AAFU pour 2022
■Je soussigné(e), membre de l’AAFUdepuis..........,désire renouveler mon adhésion à l'AAFU
M. Mme :.................................................................................Prénom :
....................................................................(en caractères d’imprimerie)
Adresse :............……………………………………...................................................................................................................

Téléphone:..........................................................E-mail :................................................................................................
Date de naissance :………………………….Nom du conjoint(si différent):.................................................

60 Euros en tant qu'ancienProfessionnel45 Euros en tant qu'ancienGSou l’équivalent en

US Dollars
■Je souhaite voir figurer sur la liste des membres de l'AAFU :
 mon nom  mon adresse  mon téléphone
 mon e-mail

 aucune mention

■Je peux aider bénévolement l'Association : (ces tâches pouvant être effectuées à l’AAFU ou à
domicile)
(1)TRADUCTION F/E  E/F
 S/F(2) REVISION des documents en  FE  S
■Modalités de paiement
 Chèque bancaire en Euros ou en US Dollarslibellé à l’ordre de “AAFU”
 Espèces (Euros uniquement)
 Virement bancaire à la Société Générale, Agence Fontenoy, Paris 75007
- Compte AAFU Euros
IBAN N° FR76 3000 3033 0100 0372 9106 510
- Compte AAFU US Dollars N°30003 03301 00077290083 07
Date : ........................

Signature: ...........................................................
Prière de retourner la fiche ENTIÈRE

Fonds de Solidarité 2022

Contribution volontaire 2022

L’AAFU est toujours disposée à aider les collègues
qui éprouvent des difficultés financières, même si
l’appui ne peut être que ponctuel. Si vous souhaitez
faire une contribution au Fonds de Solidarité, nous
vous en remercions d’avance.

Vous souhaitez aider l’AAFU à couvrir les frais liés à la
publication deLIEN et autres dépenses. Nous vous
remercions pour toute contribution que vous
souhaiteriez apporter à l’AAFU.

Je verse la somme de …………………
en espèces
par chèque (en Euros) à l’ordre de AAFU-Solidarité
 par virement bancaire à la Société Générale,
agence Fontenoy, 75007 Paris
Compte AAFU-SOLIDARITE en Euros :

Je verse la somme de …………………
en espèces
par chèque (en Euros) à l’ordre de l’AAFU
 par virement bancaire à la Société Générale, agence
Fontenoy, 75007 Paris
Compte AAFU Euros
IBAN N°FR76 3000 3033 0100 0372 9106 510
Compte AAFU Dollars N°30003 03301 00077290083 07

IBAN N° FR76 3000 3030 8500 0372 9018 279

AAFU/AFUS-UNESCO - BâtimentVIbisbureau 205 - 1, rue Miollis - 75732 Paris Cedex 15, France
Tel: 01 45 68 46 55/53 -afus@afus.unesco.org - www.afus-unesco.org

