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Abonnement individuel
Le Bulletin scientifique de l’arapi
(pour les non-adhérents)
M. Mme Prénom ............................................................................................................
Nom ................................................................................................................................
adresse où vous souhaitez recevoir les documents : ......................................................
........................................................................................................................................
code postal ..................................... ville .........................................................................
pays.................................................................................................................................
téléphone ........................................................................................................................
courriel ...........................................................................................................................
profession .......................................................................................................................
 abonnement de base 2019 (numéros 43 et 44) ............................................ 35,00 €
abonnements supplémentaires à 25,00 € X ____ ................................. ___________ €
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Total ...................................................................................................... ___________ €
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Pierre DEFRESNE
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Les informations recueillies
ne seront utilisées qu’à des fins
de gestion et pourront donner lieu
à l’exercice du droit d’accès dans les
conditions prévues par la loi
informatique et liberté n° 78-17
du 06 janvier 1978. Elles ne feront
l’objet de communications extérieures
que pour satisfaire
les obligations légales
et réglementaires.
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(merci d’indiquer clairement la provenance et l’objet du virement)

date ..................................................................
Signature

à adresser avec votre
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