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Une librairie en ligne sur le site de l’APHG
Nouvelle offre numérique
dimanche 1er janvier 2017

Depuis le 5 octobre 2016, une « librairie en ligne » est disponible sur le site https://www.aphg.fr
Vous pouvez vous abonner à la revue Historiens & Géographes et adhérer à l’APHG en ligne via notre site et de
manière totalement transparente et sécurisée. Les tarifs des cotisations avec la fiche annuelle (disponible dans vos
numéros habituels de la revue) sont toujours en ligne (PDF), en page d’accueil.

Il est désormais possible d’acheter un ancien numéro de la revue Historiens & Géographes via le site grâce à notre
catalogue en ligne. Il sera régulièrement enrichi et mis à jour.

N’hésitez pas à consulter cette nouvelle rubrique et à la faire connaître autour de vous !

En prévision (plus d’informations prochainement) : A partir du prochain numéro (436), la revue Historiens &
Géographes évolue. Votre abonnement annuel comprend désormais quatre numéros imprimés avec une
offre numérique (revue numérique e-book et liens sur le site de l’APHG). Pendant le temps de votre abonnement,
vous avez accès à des suppléments enrichis sur le site (rubrique « espace adhérent »). Vous pouvez enfin faire le
choix de ne recevoir que la version numérisée ; il vous suffit de l’indiquer sur votre nouveau bulletin d’abonnement.
Avec vous, nous ouvrons une nouvelle page de l’histoire de la revue des Historiens et des Géographes, fondée en
1910…
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Notes
[1] Webmaster national et Secrétaire de rédaction adjoint de la revue Historiens & Géographes. Professeur au Lycée
Emmanuel Mounier à Châtenay-Malabry (92). Un merci tout particulier à Yanic Gornet, concepteur du site, à Max
Auriol, Trésorier national, et à toute l’équipe administrative et logistique du siège national. NDLR.

