
“ En adhérant à l’Alliance Française de Venise vous 
contribuerez directement à l’épanouissement de la diversité 

culturelle franco-italienne et au développement dans le monde 
de l’enseignement et de l’usage de la langue française.

A l’Alliance 

Priorité de réser-
vation lors des ma-
nifestations cultu-
relles

Rafraîchissement avec les intervenants à la 
suite des manifestations culturelles 

Droit de vote pour le Prix Littéraire de l’Al-
liance Française de Venise

Accès illimité à la médiathèque de l’Alliance 
(livres et DVD en français)

5% de réduction sur les cours d’italien pour 
les adhérents francophones avec nos professeurs 
de l’Alliance Française

5% de réduction sur l’offre de traduction 
franco-italienne ou de relecture/correction de vos 
documents

  Les avantages      
ADHERER A L’ALLIANCE

”
Chez nos partenaires

Partenaires commerciaux : 
- 20% au café Florian (sauf pendant le Carnaval), 
- 10% à la pâtisserie Ponte delle paste, 
- 10 % au Bar, à la Riva lounge et 20% au restau-
rant Club del Doge du Palazzo Gritti, 
- 10 % sur les chambres à La Calcina, 
- 10 % à la lirairie Studium, 
- 10 % au restaurant Al Cavo, 
- 5% au restaurant Al Bacareto,
- 10% sur les boissons et pâtisseries au Musée 
Guggenheim 

Partenaires culturels : 
- 20% sur les entrées au Palazzetto Bru Zane,
- 20 % sur les entrées et 10 % sur la librairie à la 
Casa dei tre Ochi, 
- Réduction sur l’entrée à la Querini Stampalia. 

Casino Venier - San Marco 4939, 30124 Venise 
 + 39 041 52 27 079 - fax: +39 041 52 10 250

 www.afvenezia.it



Pour en savoir + : 
contact@afvenezia.it

San Marco 4939, 30124 Venise - + 39 041 52 27 079 - fax: +39 041 52 10 250
 www.afvenezia.it

Alliance-française de Venise @AFVenezia Alliance-française de Venise

 Comment adhérer ?    
Les tarifs d’adhésion

- Adhésion individuelle: 60 €
- Adhésion de couple: 100 €
- Adhésion bienfaiteur: montant libre au delà de 60 €
- Adhésion mécène: montant libre au delà de 400 €
- Adhésion Jeunes - 30 ans: 20 €
- Adhésion professeurs, artisans et entreprises : nous consulter

Comment adhérer ? 

 Rendez-vous sur notre site internet www.afvenezia.it à la page “Adhérer”

            Téléchargez la fiche d’inscription et remplissez-la 

 Nous l’envoyer scannée par mail à contact@afvenezia.it

        Effectuez le paiement via paypal (sur la page “Adhérer”),  par virement bancaire 

ou par chèque (seulement provenant d’une banque italienne)

 Recevez votre carte de membre Alliance Française de Venise chez vous ou 

venez la récupérer au siège de l’Alliance (Casino Venier, Ponte dei Bareteri, San Marco 4939)
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