BULLETIN D’ADHESION
À renvoyer au secrétariat de l’Association, Bibliothèque d’Histoire des Religions,
Université Paris-Sorbonne, 28 rue Serpente, 75006 Paris avec votre paiement sous forme
de chèque, autant que possible en €, payable en France, au nom de l'Association pour
l’Antiquité tardive.
M, Mme (Nom, Prénom) :

Profession, titre :

Adresse pour l'envoi des informations :

Téléphone et fax (facultatif) :

Courriel :

Ø adhère ou renouvelle son adhésion pour l'année _________
Ø verse sa cotisation pour les années ___________
(barrer la mention inutile)

Date

Signature

Observations éventuelles (réclamations, demande de renseignements, offres de
communications ou d'articles, candidature au conseil, etc.) :

ABONNEMENT PREFERENTIEL
à la revue Antiquité tardive / Late Antiquity
(réservé aux membres à jour de leur cotisation)

à renvoyer aux Éditions Brepols, Begijnhof 67, B-2300 Turnhout, Belgique
uniquement si vous n’êtes pas déjà souscripteur

M, Mme (Nom, Prénom) :

Adresse :

commande le numéro ______ au prix consenti aux membres de l’Association
renonce à sa souscription

Signature

Date

COTISATIONS
Cotisation : 25 € ou $ 25 ou C$ 33 ou £ 15 ; paiement possible pour trois années : 55 € ;
cotisation pour les étudiants ou les membres d’une même famille adhérant simultanément :
15 €.
Adresser votre paiement à Marc Heijmans, trésorier, Université Paris-Sorbonne, BHR, 28 rue
Serpente, 75006 Paris, sous forme de chèque, autant que possible en euros et compensable en
France, au nom de l'Association (IBAN : FR76 3000 4007 4100 0000 3377 828 BIC
BNPAFRPPPRG).
Bulletin d’adhésion ci-dessus.

Si vous payez dans votre pays, merci d'envoyer votre adhésion à votre correspondant
national :
ñ
En Allemagne à Jutta Dresken-Weiland, LIGA-Bank Regensburg, BLZ 75090300,
Konto-Nr. 1337734
ñ
Au Canada (C$ 33) à G. Greatrex (à son nom), Département d’études anciennes et
de sciences des religions / Department of Classics and Religious Studies, Université
d’Ottowa / University of Ottowa, 70 avenue Laurier Est/Laurier Ave. East, Ottawa, Ontario,
CANADA K1N 6N5 (tél : (613)-562-5808, Télécop./Fax : (613)-562-5991. Abonnement en
ligne sur le site de la section canadienne : http://www.scapat.ca/frais/
ñ
En Espagne à G. Ripoll Lopez (Barcelone) ou au compte de l’Association, Caixa
Galicia, c./ Tuset 8-10 - 08006 Barcelona, cuenta corriente n°2091 0836 10 3040004321
ñ
En Grande-Bretagne (£ 15) à Dr. A.S. Esmonde Cleary (Department of Ancient
History and Archaelogy, University of Birmingham, Birmingham B15 2TT)
ñ

En Italie à G. Cantino Wataghin (Turin), ccp (al suo nome) 20237103

ñ
Aux USA ($ 25) à D. Parrish, 130 W. Lutz Avenue, West-Lafayette, Ind. 47906, Bank
One Lafayette NA, account “Society for Late Antiquity” # 2 275 4279 / 0530

Les adhérents reçoivent directement de Brepols le bulletin annuel.

