
 

Tarifs APMEP pour 2017 
Adhésions, abonnements et frais d’expéditions des brochures 

 

Adopté par le Comité national de l’APMEP le 25 juin 2016 
Applicables à partir du 1er octobre 2016 

 
 

 

1. Qui peut adhérer à l’APMEP ? 
Peuvent adhérer à l’APMEP toutes les personnes se préparant à exercer, exerçant ou ayant exercé des activités 
d'enseignement, de recherche, de formation, d'animation ou de contrôle concernant l'enseignement mathématique de la 
maternelle à l’université. Parmi elles : 
− Les membres de l’enseignement public, de l’enseignement agricole, et de l’enseignement privé sous contrat ; 
− Avec l'accord du bureau national, des personnes n'appartenant pas à ces catégories peuvent être membres de 

l'association. 
− Les établissements scolaires, les bibliothèques universitaires ne peuvent pas adhérer mais peuvent s’abonner aux 

bulletins de l’APMEP 
 

2. Avantages de l’adhésion à l’APMEP  
Les adhérents de l'APMEP bénéficient : 
− d’une réduction fiscale de 66 % sur le montant de l’adhésion (hors abonnements) au titre du don aux œuvres d’intérêt 

général ; 
− du tarif « adhérent/abonné » pour l'achat de brochures (réduction d’au moins 30 % sur le prix public des brochures 

éditées par l’APMEP et de 5 % sur le prix public des brochures non APMEP) ; 
− des droits réduits d'inscription aux Journées Nationales. 
En plus des avantages ci-dessus, les formules « Tout APMEP » donnent droit : 
− aux abonnements au Bulletin Vert et à PLOT ; 
− à une réduction de 40 % sur le prix public des brochures APMEP valable toute l’année ;  
− et pour les premières adhésions TA deux brochures cadeau en ajoutant 5,50 € pour les frais de port. 

 

3. Comment adhérer à l’APMEP 
Pour 2017, il est conseillé d’adhérer en ligne sur www.apmep.fr dès le mois d’octobre 2016.  
L’appel à cotisation 2017 ainsi que la plaquette « Visages 2016-2017 de l’APMEP » seront envoyés aux adhérents à jour de 
leur cotisation 2016 et ex-adhérents des deux années précédentes avec le BGV n° 190 de septembre-octobre 2016. Des 
bulletins d'adhésion sont aussi disponibles au secrétariat (secretariat-apmep@orange.fr) sur le site www.apmep.fr et dans 
les Régionales de l’APMEP. 

La cotisation à l’APMEP est composée de l’adhésion et d’abonnements éventuels à ses bulletins (Bulletin Vert, PLOT et BGV). 
 

4. Reçu fiscal 
Les reçus fiscaux seront disponibles sur le compte de l’adhérent dès la validation du paiement et envoyés par courrier postal 
à ceux qui n’ont pas encore communiqué leur adresse électronique à l’APMEP. 
En cas de difficulté, il est possible contacter le secrétariat de l’APMEP : secretariat-apmep@orange.fr, tél. : 01 43 31 34 05. 
 
5. Ressources de l’APMEP 
L’APMEP ne vit que des cotisations de ses adhérents, des abonnements à ses bulletins, de la vente des brochures qu’elle 
édite ou diffuse, des droits de photocopies de ses publications, des dons qu’elle perçoit et du bénévolat de tous ses 
responsables. Pour soutenir l’APMEP et encourager ses militants il est demandé aux adhérents : 
− de renouveler leur adhésion ;  
− de s’abonner et d’abonner leur établissement à ses bulletins ;  
− d’acheter les brochures de l’APMEP ; 
− de déclarer à leur établissement les photocopies des publications de l’APMEP et de veiller à ce qu’il les transmette 

centre français d’exploitation du droit de copie (www.cfcopies.com/) ; 
L’APMEP incite toutes les personnes reconnaissantes de la qualité des travaux réalisés par les bénévoles de l’association de 
faire un don. 

mailto:secretariat-apmep@orange.fr
http://www.apmep.fr/


6. Abonnements aux bulletins de l’APMEP (ne donnent pas la qualité d’adhérent) 
L’APMEP édite trois bulletins : 
− le Bulletin Vert (BV, 5 numéros par an) pour se documenter, se former, réfléchir ; 
− PLOT (Partager, Lire, Ouvrir et Transmettre, 4 numéros par an), plutôt destiné aux « jeunes collègues » ; 
− le Bulletin à Grande Vitesse (BGV, au moins 5 numéros par an), pour être informé de l’actualité mathématique et de la 

vie de l’APMEP. À partir de janvier 2017, le BGV sera en ligne, tous les adhérents seront prévenus de sa parution et 
pourront le consulter ou le télécharger gratuitement. 

Les abonnements souscrits à partir du 1er septembre 2016 sont valables dès souscription et pour l’année 2017. Les frais de 
port sont inclus dans les abonnements. 

Les abonnements sont soumis à la TVA dont les taux varient en fonction de l’adresse de l’abonné selon trois zones 
géographiques :  

− Z1 : France, Andorre, Monaco, les particuliers de l’Union Européenne et les établissements européens qui n’ont 
pas de numéro de TVA intracommunautaire (TVA de 2,10 %) 

− Z2 : DOM-TOM (TVA de 1,05 %) 
− Z3 : pays hors Union Européenne et pour les établissements européens qui ont un numéro de TVA 

intracommunautaire (TVA à 0 %) 
 
Abonnements pour les adhérents 

Trois types d’abonnements sont proposés aux adhérents, ils sont inclus dans les formules de cotisations (voir les paragraphes 
7 et 8), ce sont les abonnements : à PLOT ; au BV et à PLOT + BV (Tout APMEP).  

 
Abonnements pour les établissements, les personnes non adhérentes et spéciaux 

(Ne donnent pas la qualité d’adhérent) 

Les établissements scolaires, les bibliothèques, les personnes non-adhérentes ne peuvent pas adhérer mais peuvent 
s’abonner au Bulletin Vert et à PLOT. Il en est de même pour les personnes qui ne peuvent pas adhérer. Ils ne peuvent pas 
s’abonner au BGV, qui est réservé aux adhérents mais recevront le BGV de septembre-octobre 2016 contenant l’appel à 
abonnement et la plaquette Visages de l’APMEP.  
Les abonnés non adhérents aux bulletins de l’APMEP bénéficient du tarif « adhérent/abonné » pour l’achat de brochures 
(réduction de 30 % sur le prix public des brochures éditées par l’APMEP et de 5 % sur le prix public des brochures non 
APMEP). 
Les factures d’abonnement et d’achat de brochures ne peuvent être établies qu’au nom de celle ou celui qui a passé la 
commande. 
Les suppléments de frais postaux pour les DOM-TOM et les pays hors Union Européenne sont de 3 € pour PLOT, 7 € pour le 
BV et 10 € pour les deux. 

Abonnements 
proposés Codes Prix HT Prix TTC Z1  Prix TTC Z2 Prix TTC Z3 

TVA   2,1 % 1,05 % 0 % 

BV 17ABBV 68,56 € 70 € 76,28 €  75,56 €  

PLOT 17ABPL 34,28 € 35 € 37,64 €  37,28 €  

BV + PLOT 17ABBVPL 93,05 € 95 € 104,03 €  103,05 €  

BV + PLOT 
pour les collègues des pays 
en voie de développement 

17ABPVDBVPL 35 €   35 € 

 



7. Premières adhésions  
Une première adhésion ne peut évidemment être souscrite qu’une seule fois par une personne n’ayant encore jamais 
adhéré à l’APMEP, elle permet de découvrir l’association, ses publications, ses activités, ses Journées Nationales,... à un prix 
avantageux. Les premières adhésions souscrites à partir du 1er septembre 2016 sont valables dès souscription et pour 
l’année civile 2017. 
La part « Adhésion » (hors abonnement) de la cotisation n’est pas soumise à TVA. La TVA sur les abonnements selon les 
zones géographiques entraine des variations sur les prix totaux des cotisations. 

Catégorie professionnelle Zone Sans abonnement Tout APMEP (BV + PLOT) 

Étudiant master 
Z1 

17AD1ETSA 
15 €  

17AD1ETTA 
25 €  

Z2 15 €  24,90 € 
Z3 15 €  24,81 € 

Stagiaires, EAP 
Z1 

17AD1STSA 
15 € 

17AD1STTA 
25 €  

Z2 15 €  24,90 €  
Z3 15 €  24,81 €  

1er degré 
Z1 

17AD1PDSA 
15 €  

17AD1PDTA 
35 €  

Z2 15 €  34,90 €  
Z3 15 €  34,81 €  

Service partiel 
Z1 

17AD1SPSA 
15 €  

17AD1SPTA 
35 €  

Z2 15 €  34,90 €  
Z3 15 €  34,81 €  

Contractuel 
Z1 

17AD1COSA 
15 €  

17AD1COTA 
35 €  

Z2 15 €  34,90 €  
Z3 15 €  34,81 €  

2nd degré 
Z1 

17AD12*SA 
15 €  

17AD12*TA 
45 €  

Z2 15 €  44,90 €) 
Z3 15 €  44,81 €  

Supérieur, formateurs, 
inspecteurs 

Z1 
17AD1SFSA 

15 €  
17AD1SFTA 

45 € 
Z2 15 €  44,90 € 
Z3 15 €  44,81 €  

(Montant de l’adhésion + montant de l’abonnement) 

Les formules « Tout APMEP » donne droit à deux brochures gratuites, moyennant 5,50 € de frais de port, à choisir dans la 
liste suivante : 
− Deux numéros de PLOT (correspond à une brochure) 
− Deux numéros du Bulletin Vert (correspond à une brochure) 
− Un numéro du Bulletin Vert + un numéro de PLOT 

(correspond à une brochure) 
− Fondement de l’évaluation en mathématiques (n° 96) 
− Jeux 4 : de l’intérêt des problèmes de rallye (n°97) 
− Les statistiques en classe de seconde (n° 138) 
− Graphes à deux voies (n° 149) 
− Narrations de recherche (n° 151) 
− Réflexions sur les programmes de maths école-collège (n° 

159) 
− Les problèmes du prof Ila Ransor (n° 1002) 
 
 

− Olympiades Mathématiques de Première 2002 (n° 146) 
− Olympiades Mathématiques de Première 2003 (n° 158) 
− Olympiades Mathématiques de Première 2004 (n° 163) 
− Olympiades Mathématiques de Première 2005 (n° 171) 
− Olympiades Mathématiques de Première 2006 (n° 177) 
− Olympiades Mathématiques de Première 2007 (n° 182) 
− Pour un enseignement problématisé des maths au lycée T. 1 

(n° 150) 
− Pour un enseignement problématisé des maths au lycée T. 2 

(n°154) 
− Hommages à Gilbert Walusinski (n° 178) 
− Henri Bareil, un visionnaire de l'enseignement des 

mathématiques (n° 189) 
 

L’Adhésion spéciale « Journées Nationales » est strictement réservée aux nouveaux adhérents (personnes n’ayant 
jamais adhéré à l’APMEP) et ne peut être souscrite qu’une seule fois et en même temps que l’inscription aux Journées 
Nationales.  

Cotisation Tarif Code (PLOT) 

Spécial Journées Nationales 
(toutes catégories) 

Z1 
17AD1JN 20 € Z2 

Z3 
 



8. Adhésion - Renouvellement d’adhésion
Diverses formules d’adhésion sont proposées en fonction de la situation professionnelle et des abonnements souhaités afin 
de permettre à tous d’adhérer aux meilleures conditions. 

Zone Sans abonnement Abonnement à PLOT Abonnement au BV Tout APMEP (BV + PLOT) 

Premier degré 

code 17ADPDSA 17ADPDPL 17ADPDBV 17ADPDTA 

Z1 25 € 35 € 40 € 45 € 
Z2 25 €  34,97 €  39,94 €  44,90 €  

Z3 25 €  34,94 € 39,88 €  44,81  

Services partiels 

code 17ADSPSA 17ADSPPL 17ADSPBV 17ADSPTA 

Z1 25 € 35 € 40 € 45 € 
Z2 25 €  34,97 €  39,94 €  44,90 €  

Z3 25 €  34,94 €  39,88 €  44,81 €  

Contractuels  

code 17ADCOSA 17ADCOPL 17ADCOBV 17ADCOTA 

Z1 25 € 35 € 40 € 45 € 
Z2 25 €  34,97 €  39,94 €  44,90 €  

Z3 25 €  34,94 €  39,88 €  44,81 €  

Second degré 
Indice ≤ 445 

code 17AD2-SA 17AD2-PL 17AD2-BV 17AD2-TA 

Z1 30 € 40 € 45 € 50 € 
Z2 30 € 34,97 €  44,94 €  49,90 €  

Z3 30 € 34,94 €  44,88 €  49,81 €  

Second degré 
Indice > 445 

code 17AD2+SA 17AD2+PL 17AD2+BV 17AD2+TA 

Z1 35 € 60 € 70 € 75 € 
Z2 35 € 59,97 € 69,94 €  74,90 €  

Z3 35 € 59,94 € 69,88 €  74,81 €  

 Formateurs, 
Supérieurs, 
Inspecteurs 

code 17ADSFSA 17ADSFPL 17ADSFBV 17ADSFTA 

Z1 35 € 60 € 70 € 75 € 
Z2 35 € 59,97 € 69,94 €  74,90 €  

Z3 35 € 59,94 € 69,88 €  74,81 €  

Retraités  

code 17ADRESA 17ADREPL 17ADREBV 17ADRETA 

Z1 25 € 35 € 40 € 45 € 
Z2 25 €  34,97 €  39,94 €  44,90 € 

Z3 25 €  34,94 €  39,88 €  44,81 €  

Soutien APMEP 

code 17ADS1TA 
Z1 120 € 
Z2 119,90 €  

Z3 119,81 €  

Super soutien 

code 17ADS2TA 
Z1 180 € 
Z2 179,90 €  

Z3 179,81 €  

Membres de 
l’UDPPC1  Z1 17ADUDPPCTA 

55 €  

Membres de la 
SMF2  Z1 

17ADSMFTA 
55 € 

Membres de la 
SBPMef3 Z1 

17ADSBPMTA 
55 € 

1-Union des Professeurs de Physique Chimie 
2-Société Mathématique de France 
3-Société Belge des Professeurs de Mathématiques d’expression française 



9. Adhésion des membres des « sociétés partenaires » à l’APMEP 
Les membres de : 

– l’Union des Professeurs de Physique et Chimie (17ADUDPCTA) 
– la Société Mathématique de France (17ADSMFTA) 
– la Société Belge des Professeurs de Mathématiques d’expression française (17ADSBPMTA) 
peuvent souscrire une adhésion «Tout APMEP» pour 55 € 
 

10. Adhésion des adhérents de l’APMEP aux sociétés « partenaires » 
• Adhésion à l’UDPPC : les adhésions jumelées APMEP-UDPPC sont supprimées.  

Les adhérents de l’APMEP peuvent adhérer directement à l’UDPPC aux conditions suivantes :  
– cotisation complète : Adhésion + abonnement papier et électronique (métropole) : 68 € 
– Cotisation collège : adhésion + abonnement articles numérique collège : 35 € 

• Adhésion à la SMF : Les adhérents de l’APMEP peuvent adhérer directement à la SMF en tant qu’adhérent d’une société 
partenaire pour 47 € (voir : smf.emath.fr/…). 

• Adhésion à la SPBMef : Les adhérents de l’APMEP peuvent adhérer à la SBPMef, par versement au compte de la 
SBPMef. Montant de la cotisation : 50 € (France métropolitaine), 65 € (DOM-TOM)  
– Ils recevront la revue Losanges (quatre numéros par an) et le bulletin d’informations SBPM-Infor, 
 – ils auront accès à la partie privée du site Internet http://www.sbpm.be, 
– ils ne paieront aucun droit d’inscription au congrès annuel, 
– et ils pourront acheter les brochures de la SBPMef au prix membre. 

 
11.Participation aux frais de port et d’emballage des brochures 
− Pour les brochures prises au siège national de l’APMEP (26 rue Duméril 75013 Paris) ou dans les locaux des Régionales, il 

n’y a aucun frais. 
− Pour les brochures commandées en ligne sur www.apmep.fr, l’APMEP s’efforce de facturer les frais d’expédition au 

plus près des frais réels (emballage, poids total, affranchissement,…). 
− Pour les brochures commandées par courrier postal les frais d’expédition sont calculés en fonction du poids moyen 

d’une brochure et de l’emballage, de l’épaisseur moyenne du colis et de leur destination.  

Le tableau ci-dessous n’indique que les frais de port pour la France, l’Andorre et Monaco et l’outre-mer.  

Nombre de brochures Tarifs entreprise Prix TTC vers  
France, Andorre et Monaco 

Prix nets vers  
OM 1* 

Prix nets vers  
OM 2* 

1 brochure Lettre verte 4,50 € 6,50 € 10,00 € 

2 brochures Lettre verte 5,50 € 10,00 € 15,50 € 

3 ou 4 brochures Colissimo 10,50 € 22,50 € 35,50 € 

5 à 7 brochures Colissimo 11,50 € 28,50 € 55,50 € 

8 ou 9 brochures Colissimo 13,50 € 34,00 € 65,50 € 

10 brochures et plus Frais réels sur devis 

*OM1 : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, St Pierre et Miquelon, St-Martin, St Barthélémy* 
*OM2 : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres Australes et Antarctiques Françaises 

Pour 10 brochures ou plus et les autres destinations, demander un devis au secrétariat de l’APMEP : 
secretariat-apmep@orange.fr - 01 43 31 34 05 

 

12.Dons à l’APMEP  
Toute personne reconnaissante de la qualité des travaux réalisés par les bénévoles de l’APMEP peut faire un don du 
montant qu’elle souhaite. Dès la validation du règlement elle recevra le reçu fiscal correspondant par courriel ou courrier 
postal. 
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