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L’assocation ABM réunit des pas-
sionnés de voyage et d’aventure et 
vous permet de préparer votre pé-
riple et de partager votre expérience 
grâce à :
 un réseau de 2300 adhérents
 plus de trente ans d’expertise
 une multitude de rencontres et 
de festivals de voyage

Six magazines par an

Globe-trotters, rédigés
par les adhérents de l’association Nous contacter

ABM Case Globe-trotters
(association loi 1901)

11, rue de Coulmiers 75014 Paris
tél. 01 45 45 29 29
adhabm@gmail.com
www.abm.fr
     ABM, Aventure du Bout du Monde

 Antennes et correspondants 
 assurent, par leurs activités
— soirées et cafés voyage, 
ateliers, week-ends, randos, 
festivals… — un lien en région 
avec l’association

   du lun.
 au ven.
 de 10 h
   à 18 h

L’association ABM (loi 1901) 

 
   Quand voyage rime 
 avec partage 

   www.abm.fr

Aventure 
du Bout du Monde 
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 Bulletin d’adhésion - abonnement (adhésion valable un an à partir de l’inscription) 

 J’adhère à ABM et je m’abonne à Globe-trotters (un an, six numéros) 

 Abonnement seul    vous ne bénéficiez pas des services de l’association    q 35 €

 Adhésion seule    vous ne recevez pas Globe-trotters      q 35 €

 Je désire recevoir également :   

Nom* (1)  ……………………………………………  Prénom*  ………………………………………

Nom* (2)  ……………………………………………  Prénom*  ………………………………………
* adhésion couple : merci de noter les deux noms et prénoms (vous recevrez un seul magazine)

Adresse ……………………………………………  Année de naissance  ………………………………

CP … Ville ………………………………………  Tél.   ………………………………………

Email (1)  ……………………………………………  Email (2)   ………………………………………

Comment nous avez-vous connus ? …………………  Profession   ………………………………………

q Individuelle 39 €  q Couple 49 € 
 Vous recevez Globe-trotters et bénéficez des services d’ABM : code d’accès Internet, insertion de petites annonces, accès au centre 

de documentation de la Case Globe-trotters, possibilité de participer aux réunions, ateliers, randos, week-ends…, réductions sur les activités 
d’ABM, assurances, billets tour du monde, service visas, coordonnées d’adhérents revenant du pays où vous souhaitez vous rendre

q Je souhaite être rattaché à l’antenne ABM   ……………………………
 Ses activités vous seront communiquées Antennes : Aix-Marseille, Caen, Le Mans, Léman, Lille, Limoges, Morlaix, Lyon, Maine-et-Loire, 

Montpellier, Nantes, Orléans, Poitou-Charentes, Rennes, Rouen, Tours
Correspondants : Bordeaux, Bruxelles, Doubs, Genève, Liège, Nancy-Metz, Poitiers  

Quels pays avez-vous visités cette année………………………………………………
L’an dernier ……………………………………………………………………………

    ……………………… €

Cadre réservé à ABM
Paiement effectué par :
q chq q espèces q cb
Remis :
q cartes q GT... q ....
À expédier……………
q Case q Festival 
q Soirée q Salon
-> joindre chèque au bulletin

 

r  Offre découverte trois Globe-trotters (au choix) 15 € * préciser les n°   …… …… ……
r  Learn&Kiff, et si on voyageait autrement ?  23 € * 

r  Immersion en terres lointaines  19 € *
r  Hors des sentiers battus  19,50 € *
r  Partir autour du monde (pratique)  19 € *
r  Le tour du monde de l’écovolontariat  17 € *
r  Terres extrêmes d’Amérique du Sud 15 € *
r Dharamsala, portraits du Tibet en exil  15 € *
* frais d’envoi inclus

Total  …… €  Je règle :

r  par chèque à l’ordre d’ABM 11, rue de Coulmiers 75014 Paris, tél. 01 45 45 29 29 
r par carte bancaire n° ………………………      
 validité……………………  signature
r par virement bancaire IBAN FR 76 1027 8060 5400 0320 3584 515 BIC CMCIFR2A

q Je fais un don pour soutenir l’association




