
La Renaissance Française a pour objectif de construire la paix par l'échange culturel en partageant avec le 
monde les valeurs universelles de la France. En tant qu'une association, la délégation du Japon offre à ses 
adhérents des occasions d'échange et soutien leurs activités par le biais des activités suivantes :

- Cérémonies de remise des distinctions de la Renaissance Française
- Conférences et concerts
- Réunions d'échange de membres, etc.

Inscription

Droit d'entrée : 10 000 yens (les membres étudiants sont exemptés)

Cotisation annuelle (gratuite pour la première année)

Membre bienfaiteur : 50,000 yens
Membres individuels : 10 000 yens

Membres locaux : 5 000 yens
Membres d’outre-mer et étudiants : gratuit.

* La certification des membres locaux sera adressée après la demande d'adhésion, conformément aux 
règles de l'association. Veuillez sélectionner dans le formulaire de demande d’ahésion « Membre 

individuel ».

Le mode de paiement accepté : virement bancaire

* Veuillez prendre en charge la commission bancaire pour le paiement.
* Veuillez cliquer ICI pour plus d'informations sur les statuts (en japonais)

Si vous souhaitez devenir membre, veuillez consulter notre politique de confidentialité et nos règles de 
conformité, et remplir le formulaire de demande suivant. Si vous êtes une institution, une association ou 
une société, veuillez sélectionner « Membre bienfaiteur » comme type d'adhésion. Dès que le secrétariat 
aura confirmé votre demande d'adhésion, nous vous contacterons pour vous communiquer des 
informations telles que les détails du virement bancaire.

Nous pouvons faire la carte de visite RFJ pour les adhérents s’ils le souhaitent. Le coût de 1.000 yens 
pour 100 cartes sera facturé au moment de l'adhésion. Si vous souhaitez commander des cartes 
supplémentaires, veuillez contacter le secrétariat.

Nom et prénom (obligatoire)

Transcription de votre nom et prénom en katakana (obligatoire)

Adresse courriel (obligatoire)

Adresse postale (obligatoire)

Téléphone fixe ou portable (obligatoire)

Profession/activité et âge (par exemple, employé d'une entreprise, la quarantaine, etc.)



Type d'adhésion (obligatoire)
Membre bienfaiteur
Membre individuel
Membre d’outre-mer
Membre étudiant

Veuillez nous indiquer la raison de votre adhésion.

Parrain ou référence (si aucun, veuillez écrire « aucun » ) (obligatoire)

J'accepte la politique de confidentialité et les règles de conformité (obligatoire).
Je suis d'accord
Je ne suis pas d'accord.

Vous souhaitez avoir des cartes de visite RFJ ? 
*1000 yens pour 100 cartes
Oui, je le souhaite. 
Non, je ne le fais pas.


