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Depuis 1961, l’AAFV  

est une association « loi 1901 » 

qui œuvre pour le développement des relations  

entre la France et le Vietnam : 

 

• L’AAFV informe sur le Vietnam d’aujourd’hui, son 

essor ainsi que sur son histoire et sa culture 

millénaire. 

• L’AAFV soutient les initiatives de coopération 

scientifique, technique, culturelle, économique et 

environnementale. 

• L’AAFV exerce une solidarité matérielle en liaison 

avec la Croix-Rouge Vietnamienne. 

• L’AAFV participe aux actions nationales et 

internationales pour que justice soit rendue aux 

victimes de l’agent orange. 
• L’AAFV publie un magazine trimestriel, Perspectives 

France -Vietnam, et des livres. 
 

Visitez notre site Internet www.aafv.org 
 

• L’AAFV organise des colloques, des conférences-

débats, des expositions, des projections de films, 

des fêtes et des ventes d’artisanat, des voyages à 

thème pour ses adhérents… 

 

Le siège de l’AAFV est à Montreuil. 
 

L’AAFV est structurée en comités qui organisent 

des activités locales. S’il en existe un dans votre 

région, rejoignez-le. Dans le cas contraire, créez-en 

un  avec quelques bonnes volontés ; la direction 

nationale vous dira comment vous y prendre, les 

comités existants vous soutiendront. 

 

REJOIGNEZ-NOUS !

ASSOCIATION d’AMITIÉ 
FRANCO-VIETNAMIENNE 

 

 

 
Abonnez-vous à 

    Perspectives France-Vietnam 
Magazine trimestriel de l’AAFV 

 

SIEGE 
44 rue Alexis Lepère 

93100 Montreuil 

francovietnamienne.a@free.fr 

www.aafv.org 

T : 01 42 87 44 34 



BULLETIN D’ADHESION 2022 
A renvoyer à l’AAFV 

 

 

 

 

�  M.  �  Mme 

Nom ______________________________________________ 

Prénom ___________________________________________ 

Adresse ___________________________________________ 

____________________________________________________ 

Code postal ______________________________________ 

Ville _______________________________________________ 

Tél fixe _____ . _____ . _____ . _____ . _____ 

Tél portable _____ . _____ . _____ . _____ . _____ 

Profession (si retraité/e, dernière exercée) :  

____________________________________________________ 

Année de naissance ___________________ 

Courriel mis à jour : 

______________________________@___________________ 

 
Vous pourrez suivre les activités de l’AAFV  

en lisant notre revue trimestrielle  
« Perspectives France Vietnam »  

et en visitant notre site :  
www.aafv.org 

 

�  J’adhère �   Je renouvelle 

mon adhésion à  

l’Association d’Amitié Franco-Vietnamienne 

et verse, au titre de l’année 2022 : 

 

1. ADHESION 
Personne non imposable ou étudiant 10 € �  

Cotisation de base 30 € �  

Cotisation de soutien 75 € �  

Cotisation collective 30 € �  

   

2. ABONNEMENT A LA REVUE PERSPECTIVES 
Adhérent 12 € �  

Non adhérent 20 € �  

   

3. En outre, JE FAIS UN DON de : __________ € �  

   

Ci-joint un chèque de ___________€ �  

(total = 1 + 2 + 3) à l’ordre de l’AAFV 
 

Date et signature : 

 

 
 

Les cotisations et dons effectués par les particuliers 

(art.200-5) et les entreprises (art.238 bis) du Code général 

des Impôts en faveur de l’AAFV, association reconnue 

d’Intérêt Général par décision en date du 9 juin 2008, 

délivrée par la Direction des Services Fiscaux de la Seine 

Saint-Denis, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le 

revenu. Pour les particuliers, elle est égale à 66 % du 

montant des versements dans la limite de 20% du revenu 

imposable. Pour les entreprises, elle est de 60% du montant 

des versements, pris dans la limite de 5 ‰ du chiffre 

d'affaires.  

Un reçu fiscal vous sera adressé en février 2023. 
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