
Association Racines coréennes
10 bis, rue roger François - 94700 maisons-Alfort - FrAnCe
e-mail :  contact@racinescoreennes.org - Site internet : www.racinescoreennes.org

AdhéSiOn 2012
(valable du 1er janvier 2012 au 31er décembre 2012)

R acines Coréennes est une association de loi 1901 à but non lucratif et elle a été créée en 1995, par
des Français adoptés d'origine coréenne.

Ouverte à tous ceux qui s'intéressent à la Corée, elle se veut un lieu de rencontre et de découverte de la
Corée et de la culture coréenne. Les activités sont organisées par les membres bénévoles tout au long de
l'année : conférences, concerts, soirées, spectacles culturels, repas, voyage en Corée, Sollal etc…
L'association dispose de moyens d'information pour les adhérents : le journal trimestriel Hamkae
et son site internet.
gCotisation annuelle de 38 € dont 5 € de parrainage à l’association Global Overseas Adoptees’ Link

G.O. A.L’L en Corée (Association créée par des adoptés d’origine coréenne résidents en Corée et qui
apporte aide et soutien aux Adoptés)

g45 € pour les personnes demeurant hors France métropolitaine (frais postaux)

Comment avez-vous connu l'association ?...........................................................................................

Nom : .............................................................  Prénom : .......................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................

Ville : ..............................................................  Code postal : .................................................................

Email : .............................................................

Tél. domicile :..................................................  Tél. portable : ................................................................

Date de naissance : ..........................................  Profession : ...................................................................

rDate d'adhésion  : .......................................   rDate de réadhésion : .................................................

r adopté                              r parent d'adopté                              r autre

Date d'adoption : .............................................  Pseudo sur le forum  : ..................................................

POur Adhérer à L’ASSOCiAtiOn, une COtiSAtiOn AnnueLLe 
de 38 € PAr PerSOnne eSt demAndée.

RèGLementS PAr Chèque

à l’ordre de : racines Coréennes  
à envoyer : racines Coréennes C/O mme Christine delattre - 10 bis, rue roger François 

94700 maisons-Alfort - France
Contact : christine.delattre94@yahoo.fr

RèGLement PAr virement 

Merci de préciser votre nom et prénom dans le libellé du virement.

BÉNÉFICIAIRE DOMICILIATION RÉFÉRENCES BANCAIRES

Racines Coréennes CRÉDIT MUTUEL
CCM Paris 5/6 Saint Michel

10278-06028-00020332601-17
IBAN : FR76 1027 8060 2800 0203 3260 117
BIC : CMCIFR2A


