
  

 

 
Association des Amis de l’École française d’Athènes 
 
Bulletin d’adhésion 

 

Document à remettre ou à envoyer au Président de l’Association des Amis de l’École française d’Athènes,  
pour adresse : Didotou 6, 106 80 Athènes / amisdelefa@gmail.com 

 

 
Je soussigné(e)  
 
Nom *  

 
 
Prénom(s) *  
  
 
Société   
  
 
Fonction  
  
 
 
souhaite devenir membre de l’Association des Amis de l’École française d’Athènes (cocher au choix) : 
 

 Membre individuel. Cotisation à partir de 20 euros par an. 
 
 Membre « institutions, entreprises et sociétés ». Cotisation à partir de 200 euros par an. 
 
 Membre « grand cotisant ». Cotisation à partir de 1000 euros par an. 
 

souhaite faire un don à l’Association des Amis de l’École française d’Athènes 

 Don d’un montant de ………..................... euros (montant libre) 
 

 
Adresse électronique *  

 
 
Numéro de téléphone*   
  
 
Adresse de 
correspondance * Rue : Numéro : 

 Localité :  Code postal : 

 
Adresse de la société ou 
de l’institution  
(si elle diffère) 

Rue : Numéro : 

 Localité :  Code postal : 

 
Veuillez nous indiquer 
comment vous avez 
connu l’EFA 

 
 

 
 
J’autorise l’AEFA à enregistrer mes données dans un fichier. Ce dernier ne sera utilisé que dans le cadre des activités de 
l’association. 
 
Date : Signature : 
 
 

mailto:nolwenn.gremillet@efa.gr


 

 
Les membres de l’Association jouissent des privilèges suivants : 

• Mise à disposition du parc, de la salle de conférences et des salons de l’EFA, rue Didotou à Athènes pour 
l’organisation de réceptions ou de manifestations de haut niveau. 

• Accès privilégié aux sites dégagés par l’EFA, notamment Delphes, Délos, Malia, Thasos, Philippes, etc. et aux 
musées de ces sites. Organisation de visites guidées exclusives par des archéologues de l’EFA pour les dirigeants 
et les hôtes des partenaires. Mise à disposition d’une documentation imprimée. 

• Visites guidées de monuments de prestige (Acropole d’Athènes) et de grands musées (Musée de l’Acropole, 
Musée national), pour les dirigeants et les hôtes des partenaires. 

• Accès aux manifestations grand public et scientifiques de l’EFA. Organisation de conférences exclusives sur des 
sujets d’actualité dans le domaine de la recherche en Grèce. 

 
Relation bancaire 
 
Nom de la banque : Ethniki Trapeza / Εθνική Τράπεζα 

Titulaire du compte : Filoi tis Gallikis Scholis / Φίλοι Γαλλικής Σχολής Αθηνών 
Numéro du compte : 139/002955-62 
IBAN : GR55 0110 1390 0000 1390 0295 562 
SWIFT/BIC : ETHNGRAA 

 
Conseil d’administration de l’AEFA 
 
Président : Constantin Karagounis, avocat 
Vice-président : Véronique Chankowski, directrice de l’EFA, ex officio 
Secrétaire : Pierre Ducrey, professeur honoraire 
Trésorier : Laurent Thuillier, directeur général adjoint de Groupama Asfalistiki 
Membres : Théodore Fortsakis, professeur ; Panayotis Tournikiotis, professeur 

 
 
 

 
 

 


