
American Society of the French Academic Palms, Inc. 
Section USA de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA)•  Organisation 501(c)(3) 
________________________________________________________________________________________ 

Bulletin d’Adhésion 2020 
 

Prière de verser votre cotisation aussitôt que possible, mais avant le 1er janvier 2020. 
 

Vous êtes invité(e) à faire partie de l’ASFAP tout en versant la cotisation annuelle (de janvier à décembre) qui comprend 
l’adhésion à l’AMOPA.  Vous recevrez La Gazette Violette de la section américaine et vous pourrez vous joindre aux 
réunions et aux autres initiatives nationales et internationales.  Attention : vous pouvez maintenant payer par Paypal ou 
carte de crédit en allant à notre site web: frenchacademicpalms.org au lieu d'envoyer le bulletin papier avec votre cheque.  
À vous de choisir!  

 
Membre (Prénom et Nom) (M. Mme ou Mlle) ____________________________________________________________________ 
 
Adresse (courrier)  ____________________________________________________________________________________ 
 
   ____________________________________________________________________________________ 
 
Profession   ________________________________ •   Retraité(e?) ____Oui ____ Non   •    Nouveau membre? ____Oui ____ Non 
 
Organisation professionnelle (emploi/bénévolat)   __________________________________________________________________ 
 
Téléphone (domicile) (_____) _________- ___________   Courriel ________________________________________________ 
  
Grade : _____ Chevalier     _____Officier     _____Commandeur Date de nomination/promotion _______________________ 

 
 
 
Cotisation de base * Adhérent(e)    $35  $_______________   

    Membre de Soutien   $50  $_______________   
    Bienfaiteur(trice)  $100  $_______________   
              

Abonnement à La Revue de l’AMOPA      $28  $_______________   
(Si sélectionné, il faut soumettre ce bulletin avant le 31 mars 2020)     
    
Fonds de Bourse (laissé à votre générosité) **   $_______________   

 ASFAP offre deux bourses estudiantines de $4000 chacune. 
 S’il s’agit d’un don commémoratif en mémoire ou en l’honneur d’une personne, veuillez donner son nom ici  _______________________ 
 et choisir l’une des options suivantes:       A. Don en mémoire de cette personne       B. Don en l’honneur de cette personne  
          
       Total  $_______________ 
 
*Pour participer aux élections annuelles, il faut être membre à jour de sa cotisation. 
 
** Une prime pour les fonds de bourse de $100 ou plus : M. John Janc, ancien vice-président de l’ASFAP, offre un    

exemplaire de son édition critique d’Hernani (2014) ou celle de Marion de Lorme (2013) de Victor Hugo (University 
Press of America) à titre gracieux.  De plus, Raconte-moi les Palmes Académiques (48 pages) est un 2e choix. 
Indiquer si vous voulez recevoir un livre :   __ Hernani  OU  __ Marion de Lorme  OU  __ Raconte-moi… 
 

 
En vous adhérant à l’ASFAP vous acceptez la politique de confidentialité trouvée sur le site frenchacademicpalms.org.  Pour toute 
information complémentaire, contacter le trésorier, M. Fred J. Gitner : treasurer@frenchacademicpalms.org  Prière de libeller les 
chèques à l’ordre de « American Society of the French Academic Palms » ou « ASFAP » et de les expédier au trésorier:  
  

M. Fred J. Gitner, Trésorier de l’ASFAP 
382 Central Park West - 12J 
New York, NY  10025-6016 


