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!  Déterminez le montant de votre d’adhésion 
En fonction de vos possibilités financières, nous vous demandons de choisir parmi les tarifs d’adhésion suivants : 

 

 5 €  
 
10 €  
 
25 € 
 
  

 

TOTAL de votre adhésion :              € 
 

 

"  Choisissez la modalité de votre paiement 
        chèque 

à l’ordre de l’AMADES  
uniquement pour les chèques domici-
liés en France 
 

      virement bancaire 
depuis l’étranger (dans et hors zone euro) 
Réf. bancaires : La Poste (CCP) 
IBAN  FR75/2004/1010/0817/9711/3Y02/933 

      SWIFT (BIC)  PSSTFRPPMAR 
 

#  Fournissez-nous des informations pour vous contacter 
NOM   Prénom 

 
 
 

Adresse électronique  
(obligatoire) 

 

Adresse postale 
(obligatoire) 

 
 

 Téléphone  

$  Donnez-nous plus d’informations vous concernant 
 

>> à remplir si vous êtes nouvel adhérent ou si ces informations ont changé << 
Profession  

et secteur d’activité 
ou de recherche 

 

 

Institutions, organisations avec 
lesquelles vous travaillez et étant 

en lien avec l’anthropologie, la 
santé, le développement 

 

 

Domaine(s) d’intérêt 
 
 

 

Pays ou régions  
dans lesquels vous travaillez (en 

capitales) ou avez travaillé 

 

%  Déterminez l’usage de ces informations vous concernant 
Acceptez-vous la publication de vos coordonnées et des informations ci-dessus  

dans l’annuaire d’AMADES (accessible aux seuls adhérents) ? 
 
          oui                                                  Date et signature : 
 
          non 
 

  

… et renvoyez ce bullet in à l ’adresse ci… et renvoyez ce bullet in à l ’adresse ci -- dessous. Merci  de votre intérêt pour Amadesdessous. Merci  de votre intérêt pour Amades   !!   

 
 

- 1 - choisissez parmi les montants de cotisation sur la gauche 
- 2 - ajoutez  5 € si vous payez par virement (voir-ci-dessous) 
 

Ou encore :              €   (don libre à l’association) 

PPPooouuurrr   222000111666,,,   aaadddhhhééérrreeezzz   ààà   AAAmmmaaadddeeesss   !!!   
   

NB – les cotisations sont valables de janvier à janvier. 
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