@ Adhésion  Abonnement  Changement d’adresse ou d’état civil @
Bulletin d’adhésion et/ou abonnement ou changement d’adresse ou d’état civil
à rempir en LETTRES MAJUSCULES - SVP
En cas de changement d’adresse ou d’état civil n° APBG : ....................

! M.

! Mme

! Enfant mineur d’adhérent (gratuit)

Nom : ............................................................................................................
(ou dénomination pour les établissements, bibliothèques…)

Prénom : ........................................................................................................
Année de naissance : ............................
E-mail : ..........................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................

......................................................................................................................
Code Postal : ..................................................................................................
Localité : ........................................................................................................
Pays : ............................................................................................................
Téléphone : ........................................

! Actuellement vous êtes :
! enseignant(e) en Primaire

! personnel de laboratoire

! enseignant(e) en Collège (SVT)

! personnel du corps d’inspection

! enseignant(e) en Lycée (SVT)

! personnel de l’administration

! enseignant(e) dans le supérieur

! personnel médico-social

! enseignant(e) en CPGE

! sympathisant(e) (autres)

! enseignant(e) en étab.agricole ou pro.

! retraité(e)

! enseignant(e) en poste au CDI
! enseignant(e) hors Éduc. nationale française
! enseignant(e) stagiaire (M2)
! Etudiant(e)

! Votre choix :

Date et signature :

! ADHÉSION
! ADHÉSION + ABONNEMENT
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......................................................................................................................

Tarifs APBG

Tarifs TTC pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2018
L’abonnement APBG couvre l’année civile 2018. Tout abonnement pris en cours d’année
fera l’objet d’un envoi complémentaire des bulletins déjà parus à la date de souscription.
! Pour personne physique (adhérent)
– adhésion annuelle seule.............................................................. 25 €
– adhésion annuelle + abonnement bulletins (4 numéros)

Envoi en France métropolitaine, DOM, Monaco, Andorre .................... 65 €
Envoi à l’étranger, TOM ........................................................................... 73 €

! Pour personne morale, établissement, bibliothèque… (non-adhérent) :
– abonnement bulletins (4 numéros) ............................................. 75 €

Bulletin d’adhésion

Envoi dans les TOM et à l’étranger, demander les tarifs au secrétariat de l’APBG
(apbg@wanadoo.fr)

En cas de nouvelle adhésion : comment avez-vous connu l’APBG ?
! Membre de l’APBG

! Éducation nationale

! Internet et réseaux sociaux

! Bouche à oreille

Adressez le bulletin complété à :
Secrétariat national APBG
BP 8337`
69356 LYON CEDEX 08
S’il s’agit d’une adhésion et/ou d’un abonnement,
joignez votre règlement correspondant à votre choix (tarifs ci-dessus)
à l’ordre de l’APBG

Vous avez la possibilité d’adhérer
et/ou de régler votre cotisation 2018 en ligne :
http://www.apbg.org/notre-boutique/autres/
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