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*******************************************************************************************************************
OFFRES GROUPEES : COTISATION ET ABONNEMENTS AUX REVUES DE LA SMF
Merci de bien vouloir cocher la case de votre choix et de nous retourner ce formulaire au plus vite.
Une facture vous sera envoyée à réception.
❏

OFFRE A :

Cotisation 2022 (donnant droit à la Gazette)

290 €

❏

OFFRE B :

Cotisation 2022 (donnant droit à la Gazette)
+ Abonnements électroniques
(Annales de l’ENS, Astérisque, Bulletin, Mémoires, Revue d’histoire des math.)

1324 €

❏

OFFRE C :
Europe

Cotisation 2022 (donnant droit à la Gazette)
+ Abonnements à l’ensemble des revues de la SMF (électroniques et papier)
(Annales de l’ENS, Astérisque, Bulletin, Mémoires, Revue d’histoire des math.)

1801 €

❏

OFFRE C :
Hors Europe

Cotisation 2022 (donnant droit à la Gazette)
+ Abonnements à l’ensemble des revues de la SMF (électroniques et papier)
(Annales de l’ENS, Astérisque, Bulletin, Mémoire, Revue d’histoire des math.)

1986 €

Pour les institutions Françaises bénéficiant de l’accord CNRS (suivant la liste fournie par le CNRS) :
❏

OFFRE D :
Europe

Cotisation 2022 (donnant droit à la Gazette)
767 €
+ Suppléments papier (Annales de l’ENS, Bulletin, Mémoires, Revue d’histoire des math,
Astérisque)

❏

OFFRE D :
Hors Europe

Cotisation 2022 (donnant droit à la Gazette)
952 €
+ Suppléments papier (Annales de l’ENS, Bulletin, Mémoires, Revue d’histoire des math.,
Astérisque)

*******************************************************************************************************************
OFFRES NON GROUPEES : COTISATION ET ABONNEMENTS AUX REVUES DE LA SMF
VOIR AU VERSO

Date

Signature
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OFFRES NON GROUPEES : COTISATION ET ABONNEMENTS AUX REVUES DE LA SMF
*****************************************************************************************************************************
• COTISATION OBLIGATOIRE
donnant droit à des tarifs réduits sur les abonnements
q

Cotisation comprend l’abonnement à la Gazette (papier)

290 €

• ABONNEMENTS (TARIFS REDUITS) AU CHOIX
q
q
q

Annales de l’ENS (électronique)
Annales de l’ENS - Europe (électronique + papier)
Annales de l’ENS - hors Europe (électronique + papier)

441 €
619 €
698 €

q
q
q

Astérisque (électronique)
Astérisque - Europe (électronique + papier)
Astérisque - hors Europe (électronique + papier)

361 €
512 €
557 €

q
q
q

Bulletin (électronique)
Bulletin - Europe (électronique + papier)
Bulletin - hors Europe (électronique + papier)

103 €
157 €
181 €

q
q
q

Mémoires (électronique)
Mémoires - Europe (électronique + papier)
Mémoires - hors Europe (électronique + papier)

82 €
141 €
170 €

q
q
q

Revue d’histoire des mathématiques (électronique)
Revue d’histoire de mathématiques - Europe (électronique + papier)
Revue d’histoire des mathématiques - hors Europe (électronique + papier)

TOTAL

47 €
82 €
90 €
…………€

• SUPPLÉMENTS PAPIER (TARIFS REDUITS) AU CHOIX
TARIFS RÉSERVÉS AUX INSTITUTIONS FRANÇAISES BÉNÉFICIANT DE L’ACCORD CNRS
q
q

Annales de l’ENS - Europe
Annales de l’ENS - hors Europe

178 €
257 €

q
q

Astérisque - Europe
Astérisque - hors Europe

151 €
196 €

q
q

Bulletin - Europe
Bulletin - hors Europe

54 €
78 €

q
q

Mémoires - Europe
Mémoires - hors Europe

59 €
88 €

q
q

Revue d’histoire de mathématiques - Europe
Revue d’histoire des mathématiques - hors Europe

35 €
43 €

TOTAL

…………€
Date

Signature

Instructions
*
Les tarifs ci-joints sont réservés aux membres institutionnels. / The joined dues concern only
institutional members.
*
Offre groupée : choisir entre les quatre types d’offres (A B, C ou D) / Bundled offer: choose one
of the categories A B C or D.
*
Offre non groupée : cotisation obligatoire et choisir des abonnements parmi la liste proposée /
Not bundled offer: obligatory membership and choose subscriptions.
*
Le formulaire est à renvoyer accompagné ou non d’un bon de commande administratif. Une
facture sera envoyée à réception. / As soon as we receive the filled form an invoice will be sent to you.
This form should be return with or without an administrative purchase order.
*

Paiement : / Payments could be made in different ways:
- Par virement : / By transfer to :
Compte : Banque postale (20041 00001 0005215Z020 14 Paris)
IBAN : FR97 2004 1000 0100 0521 5Z02 014
BICS : PSSTFRPPPAR
- Par chèque bancaire au nom de « SMF » / By check ordered to the name of the SMF
- Par carte bancaire (visa, mastercard) / By credit card (visa, mastercard)
Numéro : / Credit card number:
Date d’expiration : / expiry date :
Cryptogramme / Cryptogram
Date :
Signature :

*
Préciser le numéro d’adhérent sur toute correspondance. / Please precise the membership
number in any correspondence.
*

La SMF n’est pas assujettie à la TVA./ Tax exemption.

*

Abonnements électroniques / Subscriptions to electronic publications
- Accessibles uniquement aux abonnés / Accessible for subscribers

- L’autorisation d’accès se fait par identification du numéro IP de la machine depuis laquelle vous
vous connectez sur le serveur. / Restricted access will be authorized according the IP address of the
machine from which you log in.
- Les abonnés doivent donc avant tout déclarer le(s) numéros IP de leur(s) ordinateur(s) via leur
espace client sur le site de la SMF.
Subscribers should their computer(s) IP number(s) through their customer account on the SMF web site.
- Un délai d’une dizaine de jours est à prévoir après l’envoi de votre demande jusqu’à l’ouverture de
l’accès. / The access will be authorized about ten days after the form is sent.

