
www.aa�.org
 aa�.lafontaine@gmail.com

 Association Amicale Franco-Japonaise
  Association à but non-lucratif (1901)

De la Cité scolaire Jean de La Fontaine
1 Place de la Porte Molitor 75016 Paris 

MAIS AUSSI DONNE LA POSSIBILITÉ À VOTRE ENFANT

• D’emprunter des livres à la bibliothèque japonaise (réservé aux membres) et 
faire vivre la bibliothèque japonaise ouverte à tous.

• De participer à l'atelier Yomi-kaki (aide aux devoirs japonais et français).

• De faire vivre les ateliers AAFJ : l'atelier et le tournoi de Karuta,l'atelier et le 
tournoi d'Igo, le concours d'Haiku, l'atelier d'Ikebana et la fête japonaise.

• De bénéficier d'une remise de 80 € sur les activités du Club Athéon.
(www.clubatheon.com) Code promo à demander à l'AAFJ pour recevoir la réduction.

PS : Tous les élèves japonisants peuvent participer gratuitement aux activités 
AAFJ, mais nous sollicitons vivement tous les élèves LV de devenir 
adhérents pour soutenir nos activités japonaises.

• Pour les terminales, d’être habillé en kimono le jour de la cérémonie de remise 
des diplômes. Pour les non-adhérents, l’habillage et la location du Kimono sont 
payantes (+/-30 €)

COTISATION AAFJ - LV
20€ par an et par famille
PS : Si vous avez des frères et sœurs en classe SI,  vous êtes exonérés de la cotisation AAFJ (20 €).

MOYEN DE PAIEMENT : Chèque ou espèce
Chèque à l’ordre de l’AAFJ (Association Amicale Franco-Japonaise)
PS : Merci d'inscrire le nom de l'élève et sa classe au dos de l'enveloppe ou des chèques.

DATE DE PAIEMENT
À la journée d’orientation : le Samedi 17 septembre, à 9h30 - Salle Bagros
ou à l’Assemblé Générale de l’AAFJ : le Samedi 1 octobre  à 9h - Auditorium

ATTENTION
Si vous ne pouvez pas venir ces deux jours, veuillez poster votre chèque à l’AAFJ.

En cas de paiement en espèces, il est obligatoire de nous le remettre en mains propres et en 
totalité le 17 septembre ou le 1 octobre.

Merci de ne pas déposer d'argent liquide à la loge de l’école.

ENVOI POSTALE
Association Amicale Franco-Japonaise de la Cité Scolaire Jean de La Fontaine
"Frais de scolarité"
1 Place de la Porte Molitor, 75016 Paris

ADHÉRER ET DEVENIR MEMBRE AAFJ 
VOUS PERMET DE FAIRE VIVRE L’ASSOCIATION

LV
SECTION ORIENTALE JAPONAISE

Inscrivez-vous à partir de ce lien
以下のリンクから、入力してください。

https://forms.gle/E6ydqk3i19yZGNGq7
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会員の特典

・AAFJ会員でなくても日本語図書館は閲覧利用可能だが、
会員は貸し出し可能。

・Yomi-Kakiアトリエは会員のみ参加可能。

・卒業式での着物着付けは非会員は３０ユーロ（価格変更の可能性有）
個別に支払いが必要。会員は無料。（Ter向け）

・年会費は、かるた大会、俳句コンクール、囲碁アトリエ、生花アトリエ、
日本祭の運営費になる。非会員でも参加できるが、学校での日本語のアク
ティビティのために入会してもらいたい。

・AAFJの会員はClub Athéonの年会費が80ユーロ割引になるので、AAFJに
割引コードを申請してください。

AAFJ 年会費 - LV : 1年間 20€ / 1世帯
SIにご兄弟姉妹がいらっしゃる場合は授業料に年会費が含まれます。
年会費は各アトリエ活動、イベント開催などに使われます。

お支払い方法 : 小切手 もしくは現金
ご兄弟姉妹でまとめて、ご家族単位でお支払い下さい。

小切手受取人の名前 : AAFJ

お支払い : オリエンテーション:    9月17日(土) 午前9時半 - 当校 Salle Bagros

AAFJ総会 : 10月1日(土) 午前9時 - 当校 Auditorium

注意
当日お越しになれない場合は、学校玄関入ってすぐ右の受付オフィスの左手にあ
るAAFJポストにお入れください。
現金の場合はAAFJポストに入れず、11日のオリエンテーション、もしくは、
10月１日の総会で一括払いをお願いします。

注意
小切手裏面にお子さまのお名前とクラス名を活字体でお書き添えください。

小切手を郵送される場合
Association Amicale Franco-Japonaise de Lycée Jean de la Fontaine
"Frais de scolarité"
1 Place de la Porte Molitor, 75016 Paris

LV
SECTION ORIENTALE JAPONAISE

Inscrivez-vous à partir de ce lien
以下のリンクから、入力してください。

https://forms.gle/E6ydqk3i19yZGNGq7




