
Abonnementà K HISTORIENS ET GEOGRAPHES > etlou dAdhésion à
IASSOCIATION DES PROFESSEURS D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE (A.PH.G.}

Prière de lire attentivement cette notice avant de remplir le formulaire au verso. Remolir la
fiche et la renvoyer accompagnée obligatoirement du chèque.
On peut s'abonner sans adhérer à IAPHG ; on peut s'abonner et adhérer; on peut adhérer
sans s'abonner. ljadhésion à IAPHG permet de participer à ses activités et de s'abonner à
la revue < Histortens et Géographes l à un tarif préférentiel.

Pour la sécurité de votre chèque, n'oubliez pas :

1. de le libeller au nom de : Association des Professeurs d'Histoire et de Géographie
2. d'indiquer le No du CCP 1490 50S Paris sur les chèques postaux.

TARI FS AN N U ELS 2011.2012

I ADHÉSION À IASSOCIRION RENOUVELABLE CHAOUEANNEE
A. Agrégés, Cetifiés, PLB assimilés.......,.................. . ...........17,00 €,
B. PLC2*, PE2*, PE, PEGC, MA, Contractuels,Vacataires, Instituteurs,

I ABONNEMENT À LA REVUE A HISTORIENS & GEOGRAPHES I
France Etranger

& DOM-TOM

A^2. Tarif préférentiel applicable aux seuls adhérents
de la catégorie A (voir ci-dessus)...... 42,00 C

B,2. Tarif préférentiel applicable aux seuls adhérents
de la catégorie B (voir ci-dessus)...... 36,00 €

C. Abonnement seul sans adhésion à lAssociation
Bibliothèques, établissements ou individuels... 71,OO €

Dl. Abonnement de soutien avec adhésion (Voir A ou B).... 85,00 €
D2. Abonnement de soutien sans adhésion...................................... 85,00 €

SUPPLEMENT ENVOIPARAVION : DOM-TOM & ETRANGER

52,50 €

47,00 €

79,50 €

85,00 €
85,00 €

Polynésie Française ..............................29,90 €
Nouvelle-Calédonie ............................ 29,90 €
Guadeloupe, Guyane, Martinique,
Réunion ..........................29,()0 €
Proche et Moyen Orient............... ..'29,O0 €,
Asie et Océanie..................,.........sur demande

Afrique du Nord ...............26.,70 €
Occidenta1e............................28,20 €
Centrale ....28,20 €

Autres pays .................,......sur demande
Amérique Nord............................................... 29,75 €
Amérique Centrale et du Sud..............29,90 €

Chèque postal (CCP 1490505 Paris) ou chèque bancaire à I'ordre de IAPHG
Envoyer la fiche et le chèque libellé à I'adresse suivante:

ASSOCIATION DES PROFESSEURS D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE
BP 6541 - 75065 PARTS CEDEX 02

*Tarif réservé aux Professeurs certifiés stagiaires et Professeurs des Ecoles stagiaires sur justificatiî

Les réponses au questions sont résewées à des firs statistiques à usage inteme à l'Association, confomément à la loi infomatique et
tibenés du 6 janvier I 978.



Fiche dAbonnement à ( HISTOBIENS ET GEOGRAPHES n
etlou dAdhésion à

IASSOCIATION DES PROFESSEURS D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE

Cette fiche est réservée aux nouveaux adhérents et/ou abonnés.
Les adhérents etlou abonnés actuels recevront un appel personnalisé pour le renouvellement

de leur cotisation etlou abonnement
ANN EE SCOLAIRE 2011-2012

Catégorie (Agrégés, Certif, PLB assimilés, PLC2*, PE"2, PEGC, PE, MA, Contractuels,Vacataires,
Instituteurs, Etudiants, Retraités)

Établissement: Type et Nom : (Collège, Lycée, autres).
Adresse :

Régionale(2) :

Catégorie B (PLCrx, PEr*, PE, PEGC, MA, Contractuels,Vacataires, Instituteurs,
Etudiants, Retraités) €

O ABONNEMENT À LA REVUE K HISTORIENS & GEOGRAPHES r, (VOir tArifS AU VCrSO)

B.2. Taril préférentiel applicable aux seuls adhérents 
I

de la catégorie B (voir ci-dessus)...... ... .............. .. I €

0 ADHESION À I'nSSOCIAION (voir tarifs au verso)

A2. Tarif préférentiel applicable aux seuls adhérents
de la catégorie A (voir ci-dessus)......

C. Abonnement seul sans adhésion à lAssociation
Bibliothèques, établissements ou individuels...,...

[---] .

l=---_] .
Dl. Abonnement de soutien avec adhésion............................ ......,,..........1 I €

D2. Abonnement de soutien sans adhésion............................ I | €

t SUPPLEMENTAVION (voir tarifs au verso) ..............L-------l €

MONTANT TOTALVERSE........................... ............... ......1 |€
Règlement ci-joint par chèque postal(3) chèque bancaire(3) autre(3)

Date Signature

N.B. Vous recevrez une carte de votre adhésion et/ou abonnement.
(1) lndispensable pour accéder sur le site de IAPHG à la paftie réservée aux adhérents.
(2) Indiquer l'académie de votre établissement, sauf si vous voulez participer aux activités de la régionale d'une
autre académie. (3) Rayer les mentions inutiles .

*Tarif réservé aux Professeurs ceftifiés stagiaires et Professeurs des Ecoles stagiaires sur justificatif.

IMPORTANT:
Remplir la fiche ci-dessus et la renvoyer, accompagnée obligatoirement du règlement à :

ASSOCIATION DES PROFESSEURS D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE
BP 6541 - 75065 PARIS Cedex 02


