Elle a pour objet de constituer un réseau de soutien
et de diffusion des activités du Goethe-Institut
Lyon.
Adhérer à l’AAGIL, c’est apporter un soutien moral à
l’action que poursuit le Goethe-Institut, à travers
des échanges culturels franco-allemands dans le
cadre européen.

tarif réduit sur l’inscription à la
bibliothèque de l’Institut
gratuité ou tarif réduit sur les
publications de l’Institut
rencontres ou manifestations culturelles
spécifiques organisées à l’intention des
membres de l’AAGIL.

Tarifs d’adhésion
(Validité de la carte : 1 an, d’octobre à octobre)
membre bienfaiteur :
membre actif :
étudiant :
élève du Goethe-Institut :

76 €
25 €
12 €
12 €

Merci de remplir recto et verso






FORMULAIRE D’ADHESION

L’Association des Amis du Goethe-Institut Lyon est
une association loi 1901.

tarif réduit sur des spectacles coorganisés
par le Goethe-Institut

Madame, Monsieur

Président : Jean-Charles Margotton
Secrétaire général : Christophe Martin Radtke

Nom : _________________________________________________ Prénom : ____________________________________

gratuité des séances de cinéma à l’Institut

Adresse : ____________________________________________________________________________________________

information systématique sur les activités

Code postal : ___________________________________________ Ville : _______________________________________
Adresse e-mail : ______________________________________________________________________________________
Téléphone (facultatif) : ___________________________________ Profession (facultatif) : ________________________

à renvoyer à : AAGIL, c/o Goethe-Institut, 18 rue François Dauphin, 69002 LYON



Adhérer à l’AAGIL, c’est aussi bénéficier
d’un certain nombre d’avantages :

Madame, Monsieur

FORMULAIRE D’ADHESION

 membre actif (25 €)

 étudiant (12 €)

adhère à l’AAGIL – Association des Amis du Goethe-Institut Lyon – en tant que
 membre bienfaiteur (76 €)

Signature :

Ci-joint, un chèque d’un montant de ___________________€
libellé à l’ordre de l’Association des Amis du Goethe-Institut Lyon
Le _____________________________________

Merci de remplir recto et verso

 élève du Goethe-Institut (12 €)

à renvoyer à : AAGIL, c/o Goethe-Institut, 18 rue François Dauphin, 69002 LYON



c/o Goethe-Institut Lyon
18 rue François Dauphin
69002 Lyon
Tel. : 04 72 77 08 88
Fax : 04 72 40 91 55
info@lyon.goethe.org
www.goethe.de/lyon

AAGIL

