
 
International Association of Agricultural Museums – Internationale Vereinigung der Agrarmuseen 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MUSEES D’AGRICULTURE 
Organisation affiliée à l’ICOM 

 

Appel de cotisation 2021 
Membres institutionnels et individuels 

NOM - Prénom : _______________________________________________________________ 

Adresse complète : ______________________________________________________________ 

                       ______________________________________________________________ 

Pays : ______________________ 

Fonction :  ________________________________________________________________ 

Téléphone :  ___________________ Adresse courriel :  ____________________________ 

Adresse mail. Courriel :_______________________________________________________ 

Site internet : ______________________________________________________________ 

Montant de la cotisation pour l’année 2021    : 
Membres institutionnels :  40 € euros 
Membres individuels :  10 € euros 

*Règlement par chèque en euros à l’ordre de AIMA – 15 rue Convention – 75015 PARIS. France  
                    ou par virement bancaire à l’ordre de : "AIMA" 

 Avec copie électronique de confirmation adressée au Trésorier  
pierre.delporto@gmail.com  et  à la Secrétaire AIMA  kburchill@ingeniumcanada.org 

 
                        Titulaire du compte : AIMA – 15 rue Convention – 75015 PARIS. France  

Banque :  
Crédit Agricole Ile de France – agence Paris Saint Charles s 
126 rue Saint Charles – 75015 Paris. France 

IBAN  N° (International Bank Account Number): 
FR76 1820 6002 5165 0253 5876 176 

BIC (Bank Identifier Code – code SWIFT): AGRIFRPP882 

 
Merci de bien vérifier et donner instructions à votre banque pour  que tous les frais bancaires de virement soient  à votre charge 
d'émetteur  et non à charge de l'AIMA . 

*Votre Règlement est aussi possible via Paypal : 
   https://www.agriculturalmuseums.org/membership/application-forms/ 
Avec copie électronique de confirmation adressée au Trésorier  pierre.delporto@gmail.com  et à 
la Secrétaire AIMA kburchill@ingeniumcanada.org 
 Pour limiter les frais et simplifier la gestion de l’AIMA, il est conseillé de regrouper les cotisations de plusieurs membres AIMA d’un même pays 
et de faire un seul versement en indiquant clairement par mail  de confirmation adressé au trésorier   pierre.delporto@gmail.com  et à la 
secrétaire générale de AIMA mailto:kburchill@ingeniumcanada.org la liste et les coordonnées des membres institutionnels et individuels 
adhérents à l’AIMA, et qui permettra de vous envoyer les reçus . 
 Merci de faire préciser "AIMA + votre Nom +Pays "sur les instructions à notre banque 

 Indiquez ici les Nom de la banque et Références  de virement :  ................................................................. 

Merci de bien vérifier et donner instructions à votre banque pour que tous les frais bancaires de virement soient  à votre charge d'émetteur  et 
non à charge de l'AIMA . 

     Le trésorier, Pierre Del Porto  
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