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Interna'onal Guild of Knot Tyers (Guilde Interna.onale des noueurs IGKT) est une associa.on regroupant des 
passionnés de nouages en tous genres. 
Aujourd'hui, la Guilde comprend plus de 1200 membres à travers le monde, venant de toutes les origines 
sociales : marins, universitaires, scien.fiques, industriels, chirurgiens, alpinistes, sauveteurs en mer, scouts, 
plongeurs, magiciens, agriculteurs, pêcheurs amateurs, couturiers, écoliers, mères de famille... Pour être 
membre, il suffit d'avoir un intérêt pour l'art des nœuds, que vous soyez expert ou débutant, avec l'envie d'en 
connaître davantage.  
La branche française, IGKT France, est une associa.on loi de 1901. Actuellement plus de 200 membres.  
Partenaire du Centre Interna.onal De La Mer à la Corderie Royale de Rochefort, elle par.cipe régulièrement à 
diverses manifestations nautiques ou artisanales dans l’hexagone. Visitez notre site : www.igkt.fr. 
Pour devenir membre de IGKT France et recevoir la revue quadrimestrielle française, Sac de nœuds, renvoyez ce 
bulle.n d’adhésion à contact@igkt.fr . 

BULLETIN D'ADHÉSION à IGKT France 2023 
Cotisation annuelle, valable du 01/01 au 31/12, exigible à partir du 01/01 chaque année. 

Je souhaite adhérer à IGKT France en tant que :  
□ Junior : 5 € (-de 16 ans), année naissance : …. 
□ Adulte : 20 € 
□ Famille ou association : 30 € 

1. Paiement par chèque envoyer le chèque à :  
IGKT France chez Graham MacLachlan 
6, rue de la chapelle 
29340 Riec-sur-Bélon 

2. Paiement par  virement bancaire (iden'fica'on interna'onale) : 
Bénéficiaire : IGKT France. 
IBAN       : FR76 1551 9390 7200 0217 6540 112 
BIC        : CMCI FR 2A 

3. Paiement par  Paypal :  
Rejoindre notre site www.igkt.fr, cliquez sur l'onglet "Contact", allez sur "Pour les adhérents" et utilisez le bouton PayPal. 

 *Nom   : ……..……..…….……………….….…………        
*Prénom  : ………………………………………………..        
 Adresse  : ……………………………………..………….       
   : ……………………………………..………….  
*Code postal  : ..…… *Ville : ………..……………….………..     
*Pays         : ….…….….…….….…….…… 
 Téléphone  : …………………………        
*@Mail   : ……………………………….……..………… 

Familles/Associations (ne remplir que les zones différentes de ci-dessus)   
Nom   : ……..……..…….……………….….…………         
Prénom  : ………………………………………………...       
@Mail    : ……………………………….…..….…………     

• *Envoyez une photo d’idenRté (ou deux, si Famille ou AssociaRon), via contact@igkt.fr, au format 
Nom Prénom.jpg (environ 500 Ko), elle sera u.lisée pour le trombinoscope et les badges.  
Usage strictement interne à IGKT France.  
• *Je souhaite participer aux échanges par mails entre tous les membres : □ OUI (Oui par défaut)   □ NON 

Fait à : ……………………………. Le : ……………….  Signature : 

*Zones obligatoires
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