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Bulletin d’adhésion _ abonnement

Nom❊ ........................................................................
Nom❊ ........................................................................

Page 1

(adhésion valable un an
à partir de l’inscription)

Prénom❊ …………………………………………
Prénom❊ …………………………………………

❊ adhésion couple : merci de noter les deux noms et prénoms

Adresse .......................................................................................... Date de naissance :
CP ...................... Ville .................................................................. Profession

……………………

………………………………

Tél. ........................................................ Email ………………………………………………………………
Comment nous avez-vous connus ?
…………………………………………………………………………
Quels sont les pays que vous avez visités (merci de préciser les régions)

Cette année ..................................................................................................................................................................................
L’an dernier ..................................................................................................................................................................................

© Xavier Gaumer

Pouvons-nous communiquer vos coordonnées à des ABéMistes recherchant des infos sur ces destinations ❑ oui ● non ❑
Seriez-vous intéressé pour animer :
une projection ❑ oui ● non ❑
une réunion ❑ oui ● non ❑
sur quel(s) pays :………………………………… Date………………………… Signature : …………………………

❑ Individuel 35 €

Couple 45

€

> Adhésion + Abonnement à Globe-trotters (6 numéros)

❑ Soutien 50 €

paiement :

Aventure
du Bout du Monde

❑ chèque ❑ espèces ❑ cb
Remis : ❑ cartes ❑ GT ............ ❑ autres
C a d re

ré s e r v é

à

A B M

(vous recevez Globe-trotters et bénéficiez des services d’ABM : code d’accès Internet, insertion de
❑ Case ❑ Projection ❑ Festival ❑ Salon
petites annonces dans Globe-trotters, accès à la Case Globe-trotters pour consulter la documentation ou
➜ joindre chèque au bulletin
participer aux réunions, ateliers proposés par ABM (à Paris et dans les antennes), en semaine et en
week-ends (rando, week-ends...), réductions sur activités d’ABM, assurances, billets tour du monde, service visas, possibilité d’obtenir les
coordonnées d’adhérents revenant du pays où vous souhaitez vous rendre).

❑

Reste à expédier ………………………

ABM
11, rue de Coulmiers
75014 Paris

❑ Je souhaite être rattaché à l’antenne ABM (merci de préciser laquelle) ……………………………………
> Abonnement seul (vous ne bénéficiez pas des services de l’association) ❑ 28 €
Je désire recevoir également :

RdC fond de cour

tél. : 01 45 45 29 29
www.abm.fr
adhabm@free.fr

❑ par courrier 17,90 €❊ ❑ sur place 15 €

Des conseils essentiels, des associations solidaires, des séjours chez l’habitant,
des itinéraires de balade, des bons plans concoctés par Philippe Horin.

> Partir au Maroc autrement

mardi de 15 h à 22 h,
mercredi et vendredi
de 15 h à 19 h
● jeudi de 10 h à 18 h
● samedi de 14 h à 19 h

> Partir autour du monde ❑ par courrier 19,50 €❊ ❑ sur place 17 €

Le guide qui donne des réponses aux questions que vous vous posez et tous les
conseils utiles et futés pour vous lancer dans votre propre projet.

●

●

> Mexique Guatemala, Guide de l’écotourisme solidaire
❑ par courrier 17,90 €❊ ❑ sur place 15 €

> Amérique du Sud ❑ par courrier 32,50 € ❊ ❑ sur place 29,40 €

L a traversée à pied et à la voile des milieux les plus extrêmes du continent sudaméricain. Karine Meuzard et Christian Clot nous livrent un très beau témoignage du
défi sportif et d’aventure sur des terres arides, salées, désertiques ou d’altitude.

> Dharamsala ❑ par courrier 32,50 € ❊ ❑ sur place 29,40 €

Dharamsala, portraits du Tibet en exil. De Sandrine Favre et Marine Israël.
La force de ces portraits est sans doute de présenter un peuple, son combat, sa force,
ses réussites et ses espoirs, mais aussi ses échecs, ses doutes et ses peurs.

> Cartes de correspondance ❑ 10 € ❊

Collection, chaude en couleur, de 10 cartes doubles (10x15 cm).

© David Ducoin www.tribuducoin.com

✂

Total ……… €
❊ ces prix s’entendent frais de port inclus
Je règle par : ❑ chèque à l’ordre d’ABM 11, rue de Coulmiers 75014 PARIS (tél. 01 45 45 29 29)
❑ carte bancaire n° ……………………………… date de validité…………… signature
❑ virement bancaire IBAN FR76 1027 8060 5400 0320 3584 515 BIC CMCIFR2A

