
Formulaire d’adhésion ou renouvellement à l’AAMA 
et d’abonnement à PEGASE 

• A envoyer accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de AAMA

AAMA Aéroport de Paris-Le-Bourget BP173 93352 LE BOURGET CEDEX. 

• En pièce jointe à adhesion@aamalebourget.fr et virement au compte FR76 3000 4009 6300 0053 1451 810

•   boutique@aamalebourget.fr ⚫ Paiement par CB via HelloAsso
Numéro AAMA : .............................  

 Prénom : ................................................  Nom :  .............................................................................. Date de naissance : .....................  

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................  

Code Postal : .................  Ville  ..................................................................... Téléphone : ................................. Mobile : .................................  

Courriel : ....................................................................................................................... Fait à : ............................................ Le : .....................  

 Je refuse que mes coordonnées figurent dans l’annuaire AAMA Signature :(des parents pour les mineurs) 

Je choisis une option 

Adhésion et abonnementJe souhaite adhérer / renouveler à l’AAMA pour l’année (cotisation 28 €) et profiter de l’offre d’abonnement 

préférentielle à PÉGASE (4 numéros par an, 30 €) 58 € 

Adhésion simple Je souhaite adhérer / renouveler à l’AAMA pour l’année et ne souhaite pas 

m’abonner à PÉGASE 28 € 
Adhésion Jeunes (moins de 18 ans) 14 €  Abonnement Jeune à PÉGASE 19 € 
Membre « Donateur » 140 € Membre « Bienfaiteur » 280 € 

Abonnement PEGASE pour les Donateurs et Bienfaiteurs 12 € 

Abonnement PÉGASE seul Je m’abonne à PÉGASE (4 numéros par an) 37 € 

Pour les abonnés à Pégase, il est impératif de renouveler avant le 31 mars. L’expédition des revues hors du routage 
entraîne des frais postaux supplémentaires importants (4 € pour un numéro !) 

Conditions spéciales : 
Pour une nouvelle adhésion à partir du 1er octobre, celle-ci est valable pour l’année suivante (4 numéros de PEGASE en cas d’abonnement) au tarif de l’année suivante. 

Selon la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès aux informations vous concernant et d’un droit de  rectification en vous adressant à l’AAMA 
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https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-du-musee-de-l-air/adhesions/adhesion-2023?_ga=2.43343020.845853672.1665860221-657972029.1643451331&_gac=1.248960501.1664026530.Cj0KCQjw1bqZBhDXARIsANTjCPJGGY6ooOEOnOkuGDLGp3agn7u-HjhdgrL7xN0gdqRZ-5xDt6Xrc1YaAnhWEALw_wcB&_gl=1%2a1o8e88j%2a_ga%2aNjU3OTcyMDI5LjE2NDM0NTEzMzE.%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY2NTg2MjU2Ny41Mi4wLjE2NjU4NjI1NjcuMC4wLjA.
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