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Pourquoi adhérer à l’association Viêt-Nam 17 ? 
Si vous souhaitez :  
 

 découvrir une autre culture, retrouver un peu de vos racines ou tout simplement partager des 
moments de convivialité 

 Faire découvrir la culture vietnamienne à tous ceux qui le désirent, fédérer les vietnamiens vi-
vant en région Poitou-Charentes, nouer des liens avec le peuple vietnamien.  

 Nous avons souhaité nommer cette association Viêt-Nam 17  dans  la perspective de nous fédé-
rer avec d’autres associations qui poursuivent les mêmes objectifs. 

 
Les Adhérents 

 
L’équipe actuelle de « Viêt-Nam 17 » réunit des familles fran-

çaises et vietnamiennes, des étudiants et des passionnés du Viêtnam 
de tous les horizons. 

Activités  
Les activités que nous vous proposons sont conçues pour découvrir 

la richesse de la culture vietnamienne.  

Echanges : régulièrement, les membres de l’association se réunis-
sent pour partager un moment de convivialité, échanger, faire le bi-
lan sur les activités de l’association et évoquer les différents pro-
jets.  

Solidarité : nous souhaitons agir pour les vietnamiens qui ont besoin de notre solidarité. 

Arts et culture : l’association vous propose de vous initier à quelques pratiques artistiques d’influence 
vietnamienne ou de découvrir des artistes et leurs œuvres. La découverte culturelle comprend également 
l’initiation à l’art culinaire (soirée à thèmes) à raison de 9 cours par an. 

Cuisine familiale : Chaque mois un cours de cuisine le samedi après midi de 16h à 20h suivi d'un repas 
mensuel où l'on peut déguster les spécialités préparées par les adhérents/cuisiniers.  

Langue : cours de langue vietnamienne au 6 Les Maries à St-Georges des Coteaux "niveau débutant" de 
18h00 à 19h00 (hors vacances scolaires).   

 Cours de Vietnamien « niveau confirmé » les jeudis  de 18h 00  à 19h00. 
 

  Vous pouvez consulter les documents officiels de l’association  

sur notre blog : http://avsr.over-blog.com. 
sur notre site : http://vietnam17.fr 
sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/Association-Vi%C3%AAt-Nam-17-
123660058329831 
 
ou vous les procurer : 6 Les Maries 17810 Saint-Georges des Coteaux, tel : 06 95 18 00 36 
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Bulletin d’adhésion (ou de ré-adhésion) 
2019/2020 

 
A retourner à 

l’Association Viet Nam 17 
6 Les Maries, 17810 

Saint-Georges des Coteaux 
(tel : 06 95 18 00 36) 

 
 
M., Mme, Mlle 
 
Nom ……………………………………… 
 
Prénom …………………………………… 
 
Adresse……………………………………….. 
………………………………………………………. 
 
Code postal………………………………. 
 
Ville………………………………………. 
 
Téléphone………………………………… 
 
Fax………………………………………... 
 
Profession (si retraité/e, dernière exercée) 
…………………………………………… 
 
Date de naissance…………………………….. 
 
Adresse courriel 
………………………………………………. 

 
 Liens avec le Viêtnam  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  
Motivations personnelles et attentes vis-à-vis de 
l’association 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 Si vous nous indiquez une adresse courriel, Viet Nam 
17 pourra vous envoyer des circulaires d’information. 
En aucun cas nous ne communiquerons votre adresse à 
des tiers. 

 
Compétences utiles ou/et investissement envisagé au sein 
de l’association  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Suggestions d’activités à organiser par l’association  

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
J’adhère ou renouvelle mon adhésion à l’Association Viet 
Nam 17 et verse, au titre de l’année 2019/2020 : 
 
  1) Adhésion  
 
 Cotisation de base :         32 €  
Cotisation pour les couples adhérents : 54 €. 
 Cotisation de soutien :   à partir de 40€ 
            
 - Montant : ………………. € 
 
  2) En outre, je fais un don de …………..€ 
 
  Ci-joint un chèque de ……………….….…....€ 
  (total=1+2)  à l’ordre de l’Association Viet Nam 17 
 
Vous recevrez un reçu fiscal de votre cotisation et de  
 votre don vous permettant de déduire 66% de cette somme de 
vos impôts 2019 dans la limite de 20% de votre revenu  
 imposable. 
 
 
  Date et signature : 
 

 
 
 
 
 

Viet Nam 17 : association enregistrée sous le numéro W1740011734 
 
 


