
Association 
Détours des 

Mondes

Adhésion 2013/2014
et Bulletin de participation 
aux conférences ou ateliers

Association DETOURS DES MONDES

11, rue George Bernard Shaw - 75015 -Paris

detoursdesmondes@gmail.com

Non Membres : Bulletin                             
de participation aux conférences

Bulletin à retourner à : Association Détours des Mondes - 

11, rue George Bernard Shaw - 75015 - Paris

JE SOUSSIGNÉ(E) :

EMAIL : 

Souhaite participer aux conférences de l'association 
DETOURS DES MONDES pour l’année 2013/2014  
mais ne souhaite pas pour l’instant être membre          
de l’association.

 Participation à 1 conférence   =  15 Euros   

 Participation à 2 conférences =  30 Euros       

 Participation à 3 conférences =  40 Euros

et joins à la présente demande la somme de                 

…. Euros à titre de règlement.                                    

Règlement par chèque à l’ordre de  Association Détours 
des Mondes.

Vous recevrez en retour le nombre de tickets          

correspondant à utiliser dans l’année 2013/2014.

Merci de bien vouloir réserver votre place par mail 
quelques jours avant la date choisie.
Vous recevrez ainsi le support de conférence par mail 
à l’avance et permettrez de nous organiser.

Organisation

Le planning, les thèmes des conférences annuelles sont 
communiqués en juin précédent l’année d’inscription.

La carte de membre est envoyée par courrier après     
enregistrement de l’adhésion. 
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Bulletin d’adhésion
Bulletin à retourner à : Association Détours des Mondes - 

11, rue George Bernard Shaw - 75 015 – Paris

JE SOUSSIGNÉ(E) :

ADRESSE : 

CODE POSTAL : 

COMMUNE : 

TÉLÉPHONE : 

EMAIL : 

 J'accepte de recevoir les informations de l'association 

par courriel.

Mon adresse e-mail sera utilisée exclusivement dans le 

cadre des activités de l'Association.                

 J'accepte     Je n’accepte  pas                    

que mon e-mail soit communiqué aux seuls membres de 
l’association.

Souhaite adhérer à l'association :                                    
DETOURS DES MONDES

 Adhérent : 40 €    Couple : 60 € 	
                         

 Etudiant : 25 €     Résidant à l’Étranger : 25 €                                                      

et joins à la présente demande la somme de …... Euros 

à titre de règlement par chèque à l’ordre de Association 

Détours des Mondes.

La cotisation annuelle est valable du :

 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Avantages de l’adhésion 
Elle offre :

• L’accès à l’espace privé sur internet              
Detours des Mondes Club regroupant : 

o les annonces détaillées des manifesta-
tions organisées par l’association, 

o la Lettre DDM - mensuelle, 
o les bibliographies des conférences, 
o les articles en rapport avec les activités 

et conférences de l’association,
o des documents divers sur les arts pre-

miers...
• l’envoi des supports des conférences (fichiers 

Pdf) si inscription à celles-ci,
• une remise de 5% à la Libraire Fischbacher   

(33 rue de Seine 75006),
• permet de participer à la vie de l’Association et 

de la soutenir dans son action de valorisation 
des « arts premiers ».

Elle permet de s’inscrire pour participer 
•  aux conférences organisées par l’Association               
(ouvertes aux non-membres) à tarif préférentiel,
• à des manifestations organisées exclusivement 

pour les membres  (conférences ponctuelles 
d’intervenants extérieurs, visite(s) guidées à 
Paris, en région et en Europe et invitations se-
lon l’actualité ),

• À noter : Il est demandé une participation pour 
les visites et conférences en plus de l’adhésion. 

Membres : Bulletin de participation           
aux conférences 

Bulletin à retourner à : Association Détours des Mondes - 

11, rue George Bernard Shaw - 75 015 – Paris

JE SOUSSIGNÉ(E) :

EMAIL : 

Souhaite participer aux conférences de l'association 
DETOURS DES MONDES pour l’année 2013/2014 :

      x 5 Tickets- participations   =     x 55  Euros 

      x 1 Ticket- participation      =     x 12  Euros

         et joins à la présente demande la somme de            

….   Euros à titre de règlement.

Règlement par chèque à l’ordre de                                   
Association Détours des Mondes.

Vous recevrez en retour le nombre de tickets nomi-
natifs  correspondant à utiliser comme vous le voulez  
dans l’année 2013/2014 et les années à venir.
(Vous pouvez racheter des tickets en cours d’année).
Merci de bien vouloir réserver votre place par mail 
quelques jours avant la date choisie. 
Vous recevrez ainsi le support de conférence par mail 
à l’avance et permettrez de nous organiser.


