Tarifs d’adhésion/abonnement APLIUT 20141

Adhésion simple
France / Étranger
Adhésion / abonnement
(3 n° / an) - France
Adhésion / abonnement
(3 n° / an) - Étranger
Abonnement simple
(3 n° / an) - France
Abonnement simple
(3 n° / an) Étranger
Abonnement de soutien
(3 n° / an)

Personne
physique
25 €

Personne
morale

45 €*

Membre
bienfaiteur
170 €

Retraité
(APLIUTSuite)
15 €

190 €*

25 €*

48 €**

28 €**

39 €*

46 €*

42 €**

49 €**
160 €*/**
minimum

∗ dont 10 € de port
** dont 21 € de port
Notes : - Les adhérents du GERAS, de l’ARDAA, de RANACLES et de l’UPLEGESS bénéficient
d’une réduction de 50 % sur les tarifs de l’APLIUT.
- Les membres adhérents de l’APLIUT bénéficient d’un tarif préférentiel pour l’inscription au
Congrès.
- La souscription d’un abonnement à la revue par une personne morale n’est pas considérée
comme une adhésion à l’Association.

Achat de la revue au numéro
Commander un volume : à partir de la page de son sommaire sur <apliut.revues.org>.
Prix variable en fonction du nombre de pages
(à titre indicatif : 14,60 € pour un volume de 180 p. + frais de port).
Note : pour commander un volume publié avant octobre 2012 :
télécharger le bon de commande sur le site de l’APLIUT
Tarif :
Du n° 1 au n° 45 (juin 1992) : 7 €
Du n° 46 (sept. 1992) au Vol. XXXI n° 2 (juin 2012) : 12 €
Frais de port en sus : France : 3,50 € – Étranger : 7,50 €
Règlement à l’ordre de l’APLIUT :
Crédit coopératif
Titulaire du compte : ASSO APLIUT
Domiciliation : Credicoop Dunkerque
BIC : CCOPFRPPXXX
IBAN : FR76 4255 9000 6241 0200 2849 338
Adresser bon de commande et règlement à :
Patrice Charlemagne, Trésorier de l’APLIUT
IUT Dunkerque-St-Omer, Dépt TC
Avenue de l’Université, BP 5313
59379 Dunkerque Cedex 1
Autres renseignements : voir le site Internet de l’APLIUT <www.apliut.com>.

1

Tarifs adoptés par l’Assemblée générale de l’APLIUT en juin 2011 et juin 2012.

