Fiche d’Abonnement à «HISTORIENS ET GEOGRAPHES»
et/ou d’Adhésion à
l’ASSOCIATION DES PROFESSEURS D’HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE
Cette fiche est réservée aux nouveaux adhérents et/ou abonnés.
Les adhérents et/ou abonnés actuels recevront un appel personnalisé pour le renouvellement
de leur cotisation et/ou abonnement
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
M, Mme, NOM :.....................................................................Prénom : ...................................…...............
Adresse : ……........................................................................................................................…................
Code postal : ....................................Ville : ……........................................................…………..............
Tél. ................................................................
Courriel1 : …………………………………………………………..…@……………………………......
Etablissement Type et Nom : (Collège, Lycée, autres) .......................................................…...............
Adresse : ................................................................................................................................
Code postal : ..................................Ville : ...........................................................…………....
Régionale2 : ................................................................................................................…...………………...
Montant
versé

ADHÉSION À L’ASSOCIATION (voir catégories et tarifs au verso)
reporter ici votre catégorie →
DON COMPLÉMENTAIRE 3 …….……………………………………………………………..
Total dont 66 % du montant déductible de votre impôt sur le revenu :

ABONNEMENT À LA REVUE « HISTORIENS & GEOGRAPHES » (voir tarifs au verso)
Tarif préférentiel applicable aux adhérents sauf catégorie E ……………………..……..
Tarif préférentiel applicable aux adhérents de la catégorie E (étudiants Espe et Master) …
Abonnement seul sans adhésion à l’Association
Bibliothèques, établissements ou individuels .......................................................
SUPPLÉMENT AVION (voir tarifs au verso)...................................................................
MONTANT TOTAL VERSÉ :.…………………………………...............
Règlement ci-joint par
à l’ordre de l’APHG

1 ou 2 chèques postaux

Date

4

1 ou 2 chèques bancaires

4

Signature

Fiche et règlement à envoyer à l’adresse suivante :
Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie
BP 6541 – 75065 Paris Cedex 02

N.B. Vous recevrez une carte de votre adhésion et/ou abonnement.

(1) Indispensable pour accéder au site de l’APHG www.aphg.fr à la partie réservée aux adhérents et à l’édition numérique de la revue, et recevoir sa
newsletters.
(2) Indiquer l’académie de votre établissement, sauf si vous voulez participer aux activités de la régionale d’une autre académie.
(3) Adhésion et don ouvrent droit à réduction d’impôts sur vos revenus 2018 de 66 % du règlement reçu avant le 1er janvier 2019, le reçu fiscal
correspondant vous sera envoyé en janvier 2019.
(4) Rayer la mention inutile.

Abonnement à « HISTORIENS ET GEOGRAPHES » et/ou adhésion à
l’ASSOCIATION DES PROFESSEURS D’HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE (A.P.H.G.)
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général et habilitée à délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit
à réduction d’impôt sur les revenus de 2018 (5) de 66 % du montant reçu au titre d’adhésion et de don.

TARIFS ANNUELS 2018-2019
_____________________________________________________________________________________
Les règlements par chèque sont à rédiger à l’ordre de l’APHG.
Ils donnent la possibilité de payer en deux fois (6).
Vous pouvez également adhérer et/ou vous abonner en ligne par carte bancaire sécurisée
sur le site www.aphg.fr.
Le reçu fiscal justifiant votre réduction d’impôt vous sera adressé courant janvier 2019.
_____________________________________________________________________________________
ADHESION A L’ASSOCIATION RENOUVELABLE CHAQUE ANNEE
Votre
Catégorie

A
AX
B
D
E
F

Agrégés, Certifiés à partir du 6e échelon, PLP, assimilés ………….
Agrégés, Certifiés en dessous du 6e échelon, PLP, assimilés ...……
Professeurs des Ecoles, Contractuels, Vacataires, PLC, PEGC, MA ..
Retraités de l’Enseignement ………………………….....................
Etudiants en ESPE, licence et master (7) …………...………………
Membres associés non enseignants………………………………...

ABONNEMENT A LA

Tarif à
appliquer

Montant net
après déduction
fiscale

40,00 €
34,00 €
28,00 €
34,00 €
9,00 €
34,00 €

14,00
12,00
10,00
12,00
12,00

REVUE HISTORIENS ET GEOGRAPHES

La Revue est éditée simultanément sous deux formes : la revue imprimée et la revue numérique.
Celle-ci est accessible sur le site www.aphg.fr. Elle est réservée aux seuls adhérents/abonnés 8.

•
•
•

Tarif préférentiel applicable aux adhérents de toutes catégories sauf E
(voir ci-dessus) ………………………………………………………..
Tarif préférentiel applicable aux étudiants en ESPE, licence et master
adhérents catégorie E ……………........................................................
Abonnement seul sans adhésion : bibliothèques, établissements
d’enseignement ou individuels (catégorie C) ………………..……….
SUPPLEMENT ENVOI PAR AVION : DROM COM ET ETRANGER :

France
DROM COM

Etranger

38,00 €

43,00 €

15,00 €

20,00 €

74,00 €

79,00 €

29,00 €

Fiche et règlement à envoyer à l’adresse suivante :
Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie
BP 6541 – 75065 Paris Cedex 02

5

Sous réserve que la réception du chèque par l’APHG ou la date de la transaction sur internet soient antérieures au 1er janvier 2019.
Joindre deux chèques à l’ordre de l’APHG, chacun réglant la moitié de la somme due. Le deuxième chèque sera encaissé un mois après
le premier. Le reçu fiscal sera établi à la date d’encaissement du premier chèque.
7
Merci de joindre un justificatif.
8
En cas d’abonnement en ligne, l’adhérent a la possibilité de renoncer à la réception de l’édition imprimée de la revue Historiens et
Géographes.
6

