
Je souhaite recevoir à l’impression le(s) numéro(s) suivant(s) : 
      Santé publique - 2019   20 euros – remise 5 euros soit : 15 euros
      Politique - 2020    20 euros – remise 5 euros soit : 15 euros
      Travail* - 2021    20 euros – remise 5 euros soit : 15 euros
      Éducation* - 2022   20 euros – remise 5 euros soit : 15 euros
      Don libre de soutien au journal :                                           ……  euros

Frais de port :
      France      8 euros par numéro soit  ……  euros      
      International         12 euros par numéro soit ……  euros

Soit un total de :                                                                         ……  euros

Paiement par chèque 
Bulletin à renvoyer accompagné de votre règlement  
par chèque à l’ordre de « Association Après la révolution »  
à l’adresse suivante :
 Association Après la révolution
 Amicale Laïque Michelet
 41 rue des Passementiers
 42100 Saint-Étienne

Si vous souhaitez payer par carte bancaire/Paypal, 
rendez-vous sur : apreslarevolution.org

 
Pour toute question concernant votre commande, merci de nous contacter par email  
à l’adresse suivante : souscription@apreslarevolution.org

Fait à :                         Le :                                Signature :

 

*Le thème du numéro est susceptible d’évoluer

Nom…………………………  Prénom ……………………… . . .
Adresse ……………………………………………………… . .
………………………………………………………………
Email …………………….……………………………………

BULLETIN DE COMMANDE DES NUMÉROS 
DU JOURNAL « APRÈS LA RÉVOLUTION »

ADHÉSION À L’ASSOCIATION 
INCLUANT LA RÉCEPTION ANNUELLE DU JOURNAL

Nom…………………………  Prénom ……………………… . . .
Adresse ……………………………………………………… . .
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Téléphone ……………………………Email ……………………. 
Activité ……………………………………………………… . . .  

Adhésion
      Étudiant·e/chômeur·se : 20 euros               Autre : 35 euros
Durée de l’adhésion : 1 an

Optionnel
      Adhésion complémentaire à la ligue de l’enseignement de la Loire : 23 euros
Pour plus d’information sur la ligue de l’enseignement de la Loire merci de nous contacter par email  
à adhesion@apreslarevolution.org

Pour toute question concernant votre adhésion, merci de nous contacter par email 
à l’adresse suivante : adhesion@apreslarevolution.org 

Mode de règlement
      Espèces (sur place uniquement)
      Par carte bancaire/Paypal rendez-vous sur : apreslarevolution.org
      Par chèque joint par courrier à l’ordre de « Association Après la révolution »
       

Fait à :                   Le :                  Signature :

Retourner ce bulletin complété et signé à l’adresse suivante :
        Association Après la révolution
        Amicale Laïque Michelet
        41 rue des Passementiers
        42100 Saint-Étienne

Coordonnées

BULLETIN D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION  
APRÈS LA RÉVOLUTION INCLUANT LA RÉCEPTION  
ANNUELLE DU JOURNAL « APRÈS LA RÉVOLUTION »

COMMANDE DE NUMÉROS


