
Abonnement individuel 2020

Mme M. Nom, Prénom

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente)

Établissement

Adresse

Code postal

Téléphone Courriel

Ville

ABIS | 31 rue de Chabrol 75010 Paris | T 01 55 33 10 30 | abis@abf.asso.fr | www.abf.asso.fr    
SIRET : 434 971 610 00010 | NAF : 5811Z  | TVA intracommunautaire : FR 32 434 971 610

Plus rapide et plus sûr, l’abonnement et le règlement en ligne sur www.abf.asso.fr

15 € TTC - Bénévoles, étudiant·e·s et moins de 900 € de salaire net (Dom-Tom, Monde : 15 € HT)

25 € TTC - Salaire supérieur à 900 € (Dom-Tom, Monde : 25 € HT) 

Revue imprimée : 35 € TTC (Dom-Tom, Monde : 35 € HT)

Revue imprimée et version PDF : 45 € TTC (Dom-Tom, Monde : 45 € HT)

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ABONNEMENT
L’abonnement est valable du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Le tirage étant limité, il est conseillé aux abonné·e·s de renouveler leur abonnement au cours du premier trimestre de l’année.
Il est possible d’acquérir certains anciens numéros à l’unité (dans la limite des stocks disponibles).
L’abonnement ne représente en aucun cas une adhésion à l’association. 

Je, soussigné·e         déclare accepter les conditions 

générales d’abonnement et joins un règlement par chèque à l’ordre de l’ABIS.

Le formulaire d’abonnement et le chèque sont à envoyer à : ABIS - 31 rue de Chabrol - 75010 Paris

Signature                         Date

Bibliothèque(s)
Revue de l’association des Bibliothécaires de France - ISSN 1632-920

Association
des bibliothécaires
de France

En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l’ABF. 

Adhérent·e ABF : revue imprimée et version PDF N° d’adhérent·e

ABONNEMENT POUR L’ANNÉE 2020 : DEUX NUMÉROS DOUBLES AVRIL / NOVEMBRE

En adhérant à l’ABF, vous bénéficiez d’un tarif préférenciel pour l’abonnement à la revue Bibliothèque(s).
Pour adhérer à l’ABF :  www.abf.asso.fr/adhesion.pdf

Le courriel sera utilisé pour l’envoi de la version PDF.

Premier abonnement Renouvellement (ou ré-abonnement après interruption)

Destinataire

Pays

ADRESSE DE FACTURATION

Adresse

Code postal Ville

Téléphone

Courriel

Portable

Pays

adhésion à jour pour 2020


