
Nom� (1) ...................................................................... Prénom� …………………………………………
Nom� (2) ...................................................................... Prénom� …………………………………………

� adhésion couple : merci de noter les deux noms et prénoms (deux personnes partageant la même boîte aux let t res)

Adresse .......................................................................................... Date de naissance : ……………………
CP ...................... Ville .................................................................. Profession ………………………………
Tél. .................................................... Comment nous avez-vous connus ?……………………………………
Email (1) ............................................................. Email (2) ……………………………………………………

Quels sont les pays que vous avez visités cette année ........................................................................................................
……………………………………………… L’an dernier ....................................................................................................
Pouvons-nous communiquer vos coordonnées à desABéMistes recherchant des infos sur ces destinations � oui � non�

Seriez-vous intéressé pour animer : une projection � oui � non � une réunion � oui � non �

sur quel(s) pays :…………………………………Date………………………… Signature : …………………………

Adhésion + Abonnement à Globe-trotters (6 numéros)
� Individuel 37 € � Couple 47 € � Soutien ................. €
(vous recevez Globe-trotters et bénéficiez des services d’ABM : code d’accès Internet, insertion de petites annonces, accès à
la Case Globe-trotters pour consulter la documentation ou participer aux réunions, ateliers proposés par ABM à Paris et dans
les antennes, rando, week-ends..., réductions sur activités d’ABM, assurances, billets tour du monde, service visas, possibi-
lité d’obtenir les coordonnées d’adhérents revenant du pays où vous souhaitez vous rendre).

� Je souhaite être rattaché à l’antenne ABM (préciser laquelle) ...................................
Ses activités vous seront communiquées _Antennes : Aix-Marseille, Caen, Le Mans, Léman, Lyon, Maine-et-Loire, Nantes,
Orléans, Poitou-Charentes, Rennes, Rouen _Correspondants : Dordogne, Doubs, Grenoble, Montpellier, Nice, Nancy-Metz, Liège.

Abonnement seul (vous ne bénéficiez pas des services de l’association) � 30 €

(adhésion valable un an
à partir de l’inscription)

Cartes de correspondance
� 5 € � (au lieu de 10 €)

Cadre réservé à ABM
Paiement effectué par :
� chèque � espèces � cb
Remis :
� cartes�GT .......... � autres
À expédier………………………
� Case � Projection
� Festival � Salon
� joindre chèque au bulletin

�ces prix
s’entendent
frais de port inclus

Bulletin d’adhésion _ abonnement

Je désire recevoir également

Partir autour du monde � 19 €�

Tous les conseils utiles et futés pour vous lancer dans votre propre projet.

Tour du monde de l’écovolontariat � 19 €� � sur place 17 €
Pour voyager utile, édition 2013, par Laurence Dupont.

Mexique Guatemala,
Écotourisme solidaire

� 10 €�

(au lieu de 17,90 €)

La traversée à pied et à la voile des milieux les
plus extrêmes du continent sud-américain. Un très
beau témoignage du défi sportif et d’aventure sur
des terres arides, salées, désertiques ou d’altitude
par Karine Meuzard et Christian Clot.

De Sandrine Favre et Marine Israël.
Un peuple, son combat, sa force, ses
réussites et ses espoirs, mais aussi
ses échecs, ses doutes et ses peurs.

Dharamsala
� 10 € �

(au lieu
de 32,50 €)

Amérique
du Sud,
� 10 € �

(au lieu
de 32,50 €)

Notre association (loi 1901)

Aventure du Bout du Monde (ABM)
réunit les amateurs de voyages et d’aventure,
dans le but de favoriser les échanges d’informations,
et permettre à chacun de mieux préparer son périple
et de communiquer son expérience.
C’est la plus grande association de voyageurs de France.

Traditions menacées
_Équateur : aider les Kichwas
du Chimborazo
_Vietnam : marché
de l’amour en danger

Voyageurs solitaires
_Une marche autour du monde :
vivre ses rêves intensément
_Chevauchée céleste
en pays kirghize

Peuples de la forêt
_Inde : minorités de l’Assam,
de l’Arunachal Pradesh
et du Nagaland
_Papouasie Nouvelle-Guinée :
au cœur d’un univers sauvage

25e Festival
desGlobe-trotters

La grande aventure
du voyage

Cultures et traditions_Ouzbékistan : les cités de la soie_Kazakhstan : Astana,champignon des steppes_Tobago : une course étonnante

Sur les chemins_Tadjikistan : trekdans les monts Fanskye_Kazakhstan : à traversles steppes en camping-car

Le monde nomade_Mongolie, désert du Gobi :danse avec les chameauxOulan-Bator : donnerdes couleurs à l’espoir_Portrait : Philippe Gloaguen,“suivez le guide”

Asie centraleNomade’s land

Nous contacter
adhabm@free.fr
www.abm.fr

Nous lire
Globe-trotters

rédigé par les adhérents
de toute la France

Six numéros par an

Nos festivals
Partir Autrement en avril à Paris
Le Festival des Globe-trotters
le dernier week-end de septembre
à l’Opéra de Massy

Rencontres
Réunions tour du monde
ou sur une destination
Soirées projections-repas
Ateliers photos
Brunch et apéros voyage
Cours de chinois
Randos et week-ends
Festivals…
sont organisés à Paris
et dans les représentations
en région.

ABM
Case Globe-trotters
11, rue de Coulmiers
75014 Paris
Tél. 01 45 45 29 29

du lun.
au sam.
de 14 h

à 18 h

Liège

Nancy-Metz
Doubs

Léman

Lyon
Grenoble

Nice

Aix-Marseille
Montpellier

Dordogne

Poitou-Charentes

Orléans
Le Mans

Maine-et-LoireNantes

Rennes
Caen

Rouen
Paris

Total ……… € Je règle par :

� chèque à l’ordre d’ABM 11, rue de Coulmiers 75014 PARIS (tél. 01 45 45 29 29)
� carte bancaire n° ……………………………… date de validité…………… signature
� virement bancaire IBAN FR76 1027 8060 5400 0320 3584 515 BIC CMCIFR2A


