Formulaire d’adhésion
Proposez à vos amis et collègues de nous
rejoindre !
☐ Cotisation individuelle:
☐ Cotisation couple ou famille
☐ Cotisation de soutien
☐ Entreprise / Association /
CHF/an Indépendant
☐ Monsieur

☐ Madame

50.- CHF/an
60.- CHF/an
80.- CHF/an
ou plus ...........
100.-

Prénom:
Adresse:
NPA et ville:
Téléphone:
Mobile:
E-mail:
Site Web:
Date et lieu:
Signature:
Le paiement de la cotisation confirme l’adhésion.
Donne droit à l’usage de la carte annuelle de
membre Abonnement inclus du journal trimestriel
Koreana Abonnement aux bulletins trimestriels
d’ASAMCO Rabais chez nos partenaires

MERCI de votre confiance.

Nos Partenaires principaux
sont :

☐ Famille

Nom:

Merci de renvoyer le coupon
Pour plus d’infos: +41 79.944.944.9

Amythis société internationale de consulting
(Global Buisness Facilitator) et de sevices, a
été créée en 2013 afin de sponsoriser
ASAMCO (www.amythis.biz).

- des Ambassades
- des Missions Permanentes
- des Promotions Economiques
- des Chambres de Commerce
- des PME
- des entrepreneurs
- des hôtels
- des restaurants
- des compagnies
- des associations
- des offices du tourisme
- des banques
- des compagnies aériennes
- des agences de voyage
- des écoles
- des institutions
- des mairies
- des particuliers
- des magasins
- des services limousine
- des artistes
- etc

ASAMCO
P.a. Céline Chevalier
Présidente
Case postale 282
CH-1211 Genève 4
+41 22 320 13 13
+41 79 944 944 9
info@asamco.ch
www.asamco.ch

3. Développer les contacts entre ASAMCO et
les Communautés Coréennes en Suisse.
4. Etablir des groupes de discussion sur des
sujets en relation avec la Corée du Sud.
5. Conseiller et accompagner dans la mesure
du possible les coréens adoptés dans la
recherche de leur origine.

Nos plateformes
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Cuisine et ses traditions (Hansik)
Cours de coréen moderne et de français
Hanbok : collection, location et vente
Hanok :
- Karaoké (norebang),
- K-Pop
- K-Drama
- Ventes d’objets coréens (K-Boutique)
- Films documentaires avec KSCPP
- Films/movies/festival
- Afterwork asiatiques
- Exposition d’objets d’art & design
- Seollal & Chuseok
Voyages découvertes
& Voyages d’affaires
Chambre de Commerce, nos partenaires
Koreana et bulletins trimestriels
Notre équipe : stages et formation

ASAMCO a été créée en novembre 1983 par des
familles ayant adopté des enfants sud-coréens.
Le 12 octobre 2013, ASAMCO a fêté ses 30 ans à
Genève. Elle a créé ses 8 plateformes, afin de
rassembler ses membres par centres d’intérêts.
A but non lucratif, ASAMCO s’adapte aux besoins
grandissants de ses membres et amis,
notamment en accueillant les non coréens
passionnés par la Corée du Sud.
ASAMCO reçoit toute personne, physique ou
morale, désireuse de partager son intérêt pour la
Corée du Sud
Offrir le meilleur de la Suisse aux coréens et
échanger sur nos différences interculturelles sont
une source infinie de riches expériences qui nous
portent vers l’avenir.
Osez poser vos questions, sans tabou, et dans le
respect de nos valeurs.
Cherchez

avec

nous

les

réponses

à

interrogations. Pour vous servir,
Céline Chevalier
Delerce Présidente
CCP 17-356925-6
IBAN CH.74.0900.0000.17.356.925.6

vos

ASAMCO
P.a. Céline
Chevalier Case
postale 282 CH1211 Genève 4

2. Etablir un pont entre la Suisse et la Corée du
Sud pour aider ses membres qui s’y rendent.

Chers membres,
Chers amis,

Merci
d’affranchir

1. Promouvoir la Corée du Sud au travers de sa
culture, son art, sa langue, sa cuisine et ses
traditions.

Soyez les bienvenus !

Expéditeur:
Nom: ...................................................
..............................................................
Adresse: ..............................................
..............................................................

Buts

