Appel de cotisations 2018
membres individuels
Paris, le 13 octobre 2017

Cher(e) collègue,

Veuillez trouver l’appel de cotisation ainsi que le bordereau à
retourner impérativement avec votre cotisation pour renouveler votre
adhésion à l’ICOM en 2018.
Les montants des cotisations à ICOM France se composent
d’une première part fixée annuellement par notre organisation
internationale et reversée au Secrétariat général d’ICOM, ainsi que d’une
seconde part conservée par le Comité national français pour assurer
ses missions et son fonctionnement. Les montants des cotisations 2018
restent les mêmes qu’en 2017. Vous trouverez ci-dessous le montant de
la cotisation, pour chaque catégorie d’adhésion individuelle, à régler par
virement* ou par chèque bancaire à l’ordre d’ICOM France.
En vous demandant de bien vouloir régler votre cotisation
avant la fin du premier trimestre 2018, je vous prie de croire, cher(e)
collègue, à l’assurance de mes sentiments dévoués.

Juliette Raoul-Duval
Présidente
Catégorie de membre

Cotisation

*Pour tout paiement par
virement, merci d’indiquer
impérativement dans l’ordre de
virement votre nom et votre
n°ICOM.
Coordonnées bancaires :
IBAN : FR 53 20041 00001
0048315X020 09
BIC : PSSTFRPPPAR
Le rapport moral 2016 du Comité
national français de l’ICOM est
accessible en ligne sur notre site
internet : http://www.icom-musees.fr

Pièces à joindre pour valider le renouvellement d’adhésion

Actif

85 €

Certificat de travail mentionnant le type de contrat, la date de prise
de fonction et sa durée ou la copie du dernier bon de commande
daté de 2017 pour les professionnels indépendants.

Associé

180 €

Copie du dernier bon de commande daté de 2017.

Retraité

60 €

Si changement en 2017 : copie de la notification de retraite.
Attention: l’exercice d’une fonction de consultant ne permet pas
d’adhérer dans cette catégorie.

Etudiant (non-votant)

39 €

Certificat de scolarité 2017-2018 mentionnant l’intitulé de la
formation. Le cas échéant, fournir le sujet de la thèse.

Bienfaiteur (non-votant)

400 €

Remplir et joindre impérativement ce coupon à votre règlement
Je sousigné(e),
Nom : ..........................................................
Prénom : .....................................................
n°ICOM : ....................................................
certifie sur l’honneur l’exactitude
des informations fournies pour le
renouvellement de mon adhésion en 2018.
Signature :

Mode de règlement :
☐ Chèque

☐Virement*

Coordonnées professionnelles :
Nom de l’institution : ..................................................................................
Titre / Fonction : .........................................................................................
Adresse : .......................................................................................................
........................................................................................................................
Tél : ................................................................................................................
Email : ..............................................................@.........................................
Coordonnées personnelles :
Adresse : .......................................................................................................
........................................................................................................................
Tél : ................................................................................................................
Email : ..............................................................@.........................................
Correspondance :
☐ Coordonnées pro

☐Coordonnées perso

13, rue Molière - 75001 Paris - Tel : 01 42 61 32 02 - Mail : icomfrance@wanadoo.fr

