
Le coin du Trésorier -----------------, 

Adresse de l'A.P.M.E.P. 
29, rue d'Ulm, Paris, S' 

c.CP. Paris 5708-21 

Les __ et Iœ _ sont valables pour l'année civile, du l' janvier 
au 31 déœmbre. Tarifs pour l'année civile 1969 : 

Cotisation. - Elle comprend l'abonnement au Bulktln et le serviee des fascieules 
d'énoncés. 

Cotisation norma.ie .................................................. 2.1 F 
Cotisation réduite (slagiaire C.PR. élèves des E.N.S. et des I.P.E.S., jeulles 
-" effectlllUlt leur service militaire, n:traités) •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • 12 F 

,loo_ment. - Pout les _ n'appartenant pas 11 l'Enseignement 
Publie, pour les colleetivités, Iœ bibliothèques, •••, en Franee et 11 1'6!ranger 30 F 

Prix de vente Qll ruunbo SF 

Modes de paiement. 

L'importanee du nombre des adhérents, qui dépasse dix mille, nous oblige 
11 utiliser un fichier autoroatique. La bonne tenue de ce fichlet elÙge que cluwun de 
nous se conforme- strictement aux règles suivantes ; 

t<' ADHI!SIONS NOUVEUJlS, AIIONNEMEN'lS NOUVEAUX , adresser au 
siêgn de l'A.P.M.E.P., _ enveloppe tilnbrk, une ficbe rœe diiment remplie, et un 
cho!quo 11 l'ordre de J'A.P.MJl.P. Paris S 708-21. 

Note du _arl4t: IdIJisez de prétémlce lIIf cIIèqw tk 
_t Il _ c.c.P. ou, à /0 rigueur, IUJ chique _. 
Noa renW!nYHI.f d Mm expédiJew tovl aMlTe tnt'Jde de ]JQieme!ft. 

2" RENOUVELLI!:MEN DES COTISATIONS ET ABONNEMENTS : voua 
avez reçu un appel pour ce reno"-t dans le COurant de janvier; oet appel 
porte un c_ tlétadroble qu'il raut joindre au titm de paiement (voir ci-<lessus 
la note du _). 

L'appel lui_ doir etre ~ Vous y trouverez" cbaque rois que vous en 
aurez besoin, le numéro de vutœ fiche dans notre répertoire. Vo,," y joindrez le tslon 
de votm cho!que et ce couple constituera V<Xno carte d'a_. 

Note 4# ~: li JIH,J' aviez renoJWelé votre COIwtioIf 
fJWlII/ trmoir 1'qfI roppel, PellÜ/ttz lSDaf t:lIlN4ser le CôIJpfJII 
tléJot!IuJhle qui IIOIIS ut ~, en ,appelant 14 date et 
/0 __ "" ""In premier _1. Ceci pour notlS biter lOUre 
nnur dan.J /0 te.- tk """" compte. 

3" CHANGEMENT D'ADRESSE (OU D'l!:TAT CIVIL) : porter sur une feuille 
l'ancienne adresse (ou l'ancien o!!at civil), rappekr le numbo "" roue ante A.P.M.E.P., 
puis donner les renseignements nouveaux; envoyer oette feuille sous enveloppe timbrée 
au siège de l'A.P.M.E.P. 

Note du Secrétoriat: imptJ36ible de retrouver rapidement el 
stm3 erreur WJtrejidre li PO&S' ,,'iNJjquezptu votre 1Ul1f'Iéro A.P.M. 
(kq""t •., rappelA llIiI" /0 baRde ou l'ltiq,,,,tto-odres.. du Bulletin. 
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LES PUBLICATIONS DE L'AP.M.E.P. 
En plus de .on BulletiR ...-vi à tOID 1... adb6reoIs de r A.P.M.E.P. et à ses abonnés, 

I·A.P.M.E.P. a décidé, en 1960, de publier des U.... ou des brochures écrits par un 
ou plusieUll! de .... trumlbres et pouvant _ au progrès de !'emcignement des 
mathématiques. 

Les tirages des premiers titres de sa ""_ « les _dl de !'A.P.M. • 
ayant été limités ont été mpldemeot 6pu!sâ. ReslCDt disponibles, parmi les derniers 
ouvrages parU! : 

7. ùClUre eommemk <1'_ mé___n. GlJdtI, par 1. Balibar, MaI!rI>-
AWlant à la F..w~ des Sdenccs de Poiticn (mai 1962) 32 p~ prix 3 F. 
10. ù Cours • l'....P.M. - 3. tu.-. • topologie, par A. et O. Re....". 1966, 
250 p., prix Il P. 

~ d'FM 'Iv "1 Malt r tifpIo" _ collection d'ouvrages pOur 
la formation permanente des maIIres : 

1. Pour __ d ~: _1mJ d la ~ par MM. L. Gucrber 
et P.-L. Heooequin (U..m:..iIé de aa-),i961, 240 p., prix 25 P (eartontIé 30 1'). 

2. Pour ~ d ""","_: _ "" C4ktJ du Pr_. par MM. 
Ouerber et H......:quin, 1968, 232 p., prix 25 F (eartontIé 30 1'). 

3. La ___ lie_ """'" q!d r_/g1omIpar la Co!DJD.ÏssÏoD du Dicûon· 
oa.im de l'A.P.M.E.P. Édilloo 1!I67.(A) : prix 25 p, MiIl6sime 1%8 (B). prix 4 P. 
Édition 1%8 (AuB). 

BIbllothèqae lI'IIltOnœtIoII ... r 'g r 1IMr r ......., brochurm qui ne sont 
ni des manuels, ni eocore moÙIJ des tmltét CC qui demùent avoir le ca.ractmo iDclsit 
d~ n~_ . 

1. Clrarte. CItowtUry. 1969, 1971, 1973. 1976, 1980, ... éta~ et perspeeü... 
d'une téforme de l'CJlI!eignemont des mathématiques. octobre 1%8, 32 p.• prix 2 P. 

2. Madrillw< polIT rhlillDlre du lftNIIbNlII _"'_. par lean liard, janvier' 1969, 
32 p. illustRes, prix 3 F. 

3. Première ltope... _ers MM ré/orme « r""../gMmertI mtlthémmlq"" dons "" 
cIas_ Illme1fllJires, mam 197Q, 48 p~ prix 3 F. 

ConditimJJ • ..me et .rexp«l/dtNt. 

Les ouvrages PI_ts ... sont pu eo vente en librairie. Pour .. les prOCUlllt, 
opérer de la façon sui_ : 
l' Rédige< une formule de..m.r.-t pœta1 au oompre de rA.P.M.E.P. : Parix 5108-21, 
du montant des _ demand6s (Ics prix sont compris fnm<:o de port). 

:zo BIeo préciser QlI dos "" .- les titres des _ commandés 
30 Enwyer les trois volets du vinlmeat. ...... cmwioppe timbrée à 0,30 F. au _ 
administratif de l'A.P.M.E.P~ M. B1oode1. 1S4, a_ue Man:<l.Qlcbin. 92-Cba1l11oo
..,....lIagDewI.

Vous _ _ eommandés en _.-poste daoo Je plus court délai.I~ 

Les ouvrages cités ci·dessus sont édités au prix coOtant. A1ICune remise ne peut 
donc être .,,,,,oentie à quelque titno que ce soit. Aucun des ou_ pré<:êdents n'eoI 
_du en librairie. 

Le secrétariat de l'A.P.M.E.P. participe o!pIement à la diffusion des œuvres complè
tes d'Evariste Dupont doot le seul 0_ paru est : Appremiuoge mmMmm/qllll. l, 
un volume de 248 p~ (Sudel éditeur) (Prix : lS P ftanoo pour I~ membres 
de l'A.P.M.B.P.).· . 
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