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Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement Public 

Abonnement 2023 à la revue  
Au fil des maths - le bulletin de l’APMEP 

Abonnez-vous de préférence en ligne sur www.apmep.fr 
 
Coordonnées                             Numéro de client (si connu) :………………………… 

Nom (établissement ou personne) : ................................................................................................................................................ 

Type d’établissement ou civilité (M., Mme) : .................................................................................................................................. 

Complément : .................................................................................................................................................................................. 

Adresse : .......................................................................................................................................................................................... 

Code postal : …………..........…. Ville : ................................................................................. Pays : …………...........……………..………....... 

Téléphone : ............................... Adresse courriel : ......................................................................................................................... 

Numéro de TVA intracommunautaire (s’il y a lieu) : ....................................................................................................................... 

Numéro de SIRET (obligatoire pour les établissements) : ………………………………………………………Code service : …..………………………. 

Adresse de livraison (si différent de ci-dessus) : ……………………....................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

Adresse de facturation (si différent de ci-dessus) : ......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

Pour toute question concernant la confidentialité des données, écrire à : contactrgpd@apmep.fr  
 

Abonnement à Au fil des maths - le bulletin de l’APMEP pour les établissements et les personnes qui 

n’adhèrent pas à l’APMEP.  

L’abonnement seul ne donne ni la qualité d’adhérent, ni l’accès à la revue numérique et il ne donne pas lieu à une 

réduction fiscale. Cependant, les abonnés non adhérents bénéficient du tarif adhérent ou abonné pour l’achat de brochures 

de l’APMEP (réduction de 30 % sur le prix public). L’abonnement peut aussi être souscrit sur www.apmep.fr  

  60 € TTC pour la France, Andorre, Monaco et les établissements européens qui n’ont pas de numéro de TVA 

intracommunautaire,  

  56,87 € pour les établissements européens ayant un numéro de TVA intracommunautaire. 

  65 € TTC pour les DOM-TOM sauf Guyane et Mayotte (frais de port compris). 

  64 € pour la Guyane, Mayotte et les pays hors Union Européenne  (frais de port compris). 
 

Règlement : à l’ordre de l’APMEP (Crédit Mutuel Enseignant - IBAN : FR76 1027 8065 0000 0206 2000 151)  

    par chèque    par mandat administratif    par virement postal 
Nous pouvons déposer les factures sur Chorus.pro ; indiquez le numéro d’engagement si nécessaire :……………………………… 
 
Date ……………….……… Signature …………….……… Cachet de l’établissement 

 
 
 
 
 
 

Bulletin d’abonnement et règlement à envoyer à : APMEP 26 rue Duméril 75013 PARIS 
secretariat-apmep@orange.fr 

SIRET: 784-262-552-000-36 / TVA : FR 94 - 784 262 552 

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

