
 

 
Association des Amis de la Bibliothèque Orientale de Beyrouth 

42 rue de Grenelle - 75007 PARIS  
assamisbob@orange.fr 

 
 

BULLETIN D’ADHESION ET DE SOUTIEN 
 

 
Si vous partagez les objectifs de notre association et que vous souhaitez la soutenir, nous vous 
remercions par avance de bien vouloir remplir ce bulletin et de le renvoyer, avec le chèque 
correspondant, à notre adresse postale ci-dessous. 
 
Tout en nous adressant parallèlement ce bulletin sans chèque, vous pouvez payer par virement à notre compte 
bancaire : Crédit Industriel et Commercial - Agence 2 boulevard Raspail, F- 75007 Paris 
Compte bancaire : 00 01118350 145 
Compte IBAN : FR763006 6100 4100 01118350 145 
Code banque 3006  -  Code guichet 8100  -  Code BIC : CMCI FR PP 

 
Prénom et NOM : 

Fonction (éventuelle) : 

Adresse postale : 
 

Adresse électronique (très lisible) : 

 souhaite être informé(e) de l’action de l’A.A.B.O.B. et des évènements qu’elle organise 

 souhaite adhérer à l’A.A.B.O.B. pour l’année 2015 ou renouveler ma cotisation, et joint à ce 

formulaire un chèque bancaire à l’ordre de  « A.A.B.O.B. » d’un montant de :  

 30 € pour la cotisation 

 ………… € pour un don en faveur de la Bibliothèque Orientale de Beyrouth 

Soit un total de : ……………. € 

 souhaite juste soutenir la Bibliothèque Orientale de Beyrouth par un don et joins un chèque à 

l’ordre de « A.A.B.O.B. » d’un montant de ………… € 

 inscrit au verso de cette page le nom, prénom et adresse (postale ou électronique) de personnes 

à qui nous adresserons une documentation sur la Bibliothèque Orientale et notre Association. 

 

Date et signature : 

 

Extrait des Statuts de l’A.A.B.O.B. (Article 2) : 
Cette Association a pour objet de contribuer à la sauvegarde, au développement, à l’exploitation et au 
rayonnement international de la Bibliothèque Orientale et des centres de recherche qui lui sont liés et 
qui dépendent de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. 
 

Vos coordonnées postales et électroniques resteront strictement confidentielles et uniquement utilisées pour des 

envois de l’AABOB. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles qui 

vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à : AABOB 42 rue de Grenelle 75007 Paris. 
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