Association Française des Russisants
9 rue Michelet – 75006 PARIS
www.afr-russe.fr
Pour l’année civile

2021

Tarif des cotisations
et de l'abonnement à la Revue russe

Tarif d’abonnement préférentiel pour les adhérents
Cotisation
annuelle

Abonnement à
La Revue russe

Membre en activité

25 €

28 €

Membre retraité

20 €

20 €

15 €

15 €

50 €

28 €

Entreprise

50 €

28 €

Association

30 €

28 €

Adhésion à l’association

Membre tarif réduit :
étudiants, vacataires, lecteurs,
contractuels, assistants,
demandeurs d’emploi
(fournir un justificatif)

Membre bienfaiteur

(à verser en plus de la cotisation)

Abonnement à la Revue russe pour les non-adhérents :
Abonnement seul (institutions) 50 € - (particuliers) 35 €
Vous pouvez régler cotisation et abonnement :
- En ligne à l’adresse suivante : http://bit.ly/2hphgvl
(site sécurisé géré par HelloAsso)
- Par virement sur le compte de l’AFR :
IBAN : FR25 2004 1000 0123 3576 3D02 053
BIC : PSSTFRPPPAR

Si vous payez par virement, cochez la(les) case(s) ad hoc du formulaire
et envoyez-le, une fois complété, à l’adresse ci-dessous.

- Par chèque à l’ordre de l’AFR :

Complétez le formulaire, et joignez un chèque du total pour l’année à
l’adresse suivante :
AFR – 67 rue Robespierre – 47000 AGEN
Courriel : afr.tresorier.adjoint@gmail.com

Adhésion / Mise à jour du fichier des adhérents
Nom ..................................................... Prénom ........................................
Adresse : ................................................................................................
Code postal ............................................................. Ville ......................................
Tél. …………………………. COURRIEL ........................... ...........................................
Type de cotisation :
En activité
Bienfaiteur




Retraité
Entreprise




Tarif réduit
Association




Profession ou fonction exercée (actuellement ou avant la retraite) : .....
......................................................................................................................
Préciser titres, fonctions, établissement, etc. .........................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Adresse professionnelle (facultatif) : ......................................................
Cotisation :

Montant : .........€ Déjà réglé  Virement  Chèque joint 

Revue russe :

Montant : .........€ Déjà réglé  Virement  Chèque joint 

Je demande (ou confirme) mon inscription à la liste de diffusion de l’AFR (rayer la mention
NON

OUI

J’accepte de figurer dans l’annuaire de l’AFR (rayer la mention inutile) NON

OUI

inutile)

Texte à faire figurer dans l’édition de l’annuaire :
(s’il n’y a pas de changement par rapport à l’annuaire précédent, cochez cette case) ......... 

REMARQUES (concernant l’adhésion et/ou l’abonnement)
Vous recevrez le Bulletin en version électronique à l’adresse courriel
ci-dessus, ainsi que votre carte de l’AFR (en PDF – à imprimer).
Pour une version papier de la carte de l’AFR, joindre une enveloppe
timbrée libellée à votre adresse et cocher cette case : ......................
Fait à : .................................................. le : .........................Signature : ....................................
Veuillez compléter le présent formulaire et l’envoyer
à l’adresse AFR – 67 rue Robespierre – 47000 AGEN
ou le scanner et l’adresser à afr.tresorier.adjoint@gmail.com

