
OIDFA Membership Fees 2023 Cotisations OIDFA 2023 
 

 Fee 2023 
Cotisations 2023 

Early-bird rate 
Paiement anticipé 

Australia – Australie  70 AUD 65 AUD 

Беларусь – Belarus – Biélorussie  42 € 38 € 

België – Belgique – Belgium  42 € 38 € 

Canada  66 CAD 63 CAD 

Danmark – Denmark – Danemark  315 DKK 285 DKK 

Deutschland – Germany – Allemagne  42 € 38 € 

España – Spain – l’Espagne  42 € 38 € 

France  42 € 38 € 

Italy – Italie – Italia  42 € 38 € 

Ireland – Irlande  42 € 38 € 

日本 – Japan – Japon  6500 JPY 5900 JPY 

Magyarország – Hungary – Hongrie  42 € 38 € 

Malta – Malte  42 € 38 € 

Nederland – The Netherlands – Pays-Bas  42 € 38 € 

New Zealand – Nouvelle-Zélande  73 NZD 70 NZD 

Österreich – Austria – Autriche 42 € 38 € 

Polska – Poland – Pologne  42 € 38 € 

Россия – Russia – Russie  42 € 38 € 

Schweiz – Suisse – Switzerland  46 CHF 44 CHF 

Slovenija – Slovenia – Slovénie  42 € 38 € 

South Africa – Afrique du Sud  45 € 41 € 

Suomi – Finland – Finlande  42 € 38 € 

Sverige – Sweden – Suède  450 SEK 400 SEK 

United Kingdom – Royaume-Uni  38 £ 35 £ 

USA – Etats-Unis d’Amérique  55 USD 52 USD 
 

[continued overleaf   
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Subscription Rates for 2023   

In 2023, we will continue the early-bird rate for membership fees. If you pay 

your subscription before January 1
st
 2023, you will receive a discount on your 

membership fee. The early-bird rate is for both renewals and new members. 

The price of subscription for 2023 has been set at: 

 €42 for members in Europe (early-bird rate €38) 

 €45 for members outside Europe (early-bird rate €41) 

Subscriptions for 2023 should be sent: 

1. To your National Treasurer, if there is one in your country. 

Inside the front cover there is a list of countries in which OIDFA has a 

National Treasurer.  

Your National Treasurer is also the person to notify for change of address so 

that your Bulletin does not go astray. 

 

2. For countries where there is no National Treasurer, subscription fees 

should be paid directly to the OIDFA General Account, by transfer to bank 

account:  WISE.com may also be used for bank transfer for a low charge. 

OIDFA ... BNP PARIBAS 

4, Place de Mexico 75016 Paris 16 France 

IBAN FR76 3000 4015 3000 0100 7135 282 

BIC BNPAFRPPPAK 

      The General Treasurer is the person to notify for change of address so that 

your Bulletin does not go astray. 

Those who pay directly to BNP Paribas or WISE please indicate your   

name, membership number and country. 

All post and bank charges are for your account. 

For any questions contact: the General Treasurer.  

E-mail: gentreasurer@oidfa.com 
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Nouveau tarif pour inscription anticipée à dater de 2022   

En 2023, nous maintiendrons le d'inscription anticipée pour les frais 

d'adhésion. Si vous payez votre abonnement avant le 1er janvier 2023, vous 

bénéficierez d'une réduction sur votre cotisation. Le tarif d'inscription anticipée 

s'applique à la fois aux renouvellements et aux nouveaux membres. 

Le prix de l'abonnement pour 2022 a été fixé à : 

• 42 € pour les membres en Europe (paiement anticipé 38 €) 

• 45 € pour les adhérents hors Europe (paiement anticipé 41€) 

Les abonnements pour 2023 doivent être envoyés : 

1. A votre Trésorier National, s'il y en a un dans votre pays. 

À l'intérieur de la couverture, il y a une liste des pays dans lesquels l'OIDFA 

a un Trésorier National. 

Votre Trésorier National est également la personne à informer en cas de 

changement d'adresse afin que votre Bulletin ne s'égare pas. 

2. Pour les pays où il n'y a pas de Trésorier National, les frais de 

souscription doivent être payés directement sur le compte général de l'OIDFA, 

par virement sur le compte bancaire : Wise.com peut également être utilisé 

pour le transfert bancaire pour une charge faible. 

OIDFA ... BNP PARIBAS 

4, Place de Mexico 75016 Paris 16 France 

IBAN FR76 3000 4015 3000 0100 7135 282 

BIC BNPAFRPPPAK 

Le Trésorier Général est la personne à signaler en cas de changement 

d'adresse afin que votre Bulletin ne s'égare pas. 

Ceux qui paient directement à BNP Paribas ou par WISE.com veuillez 

indiquer votre nom, numéro de membre et pays 

Tous les frais postaux et bancaires sont à votre charge. 

Pour toute question, contacter le Trésorier Général. 

E-mail : gentreasurer@oidfa.com  
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