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BULLETIN D’ABONNEMENT 2021 À POLITEIA
à retourner à
ASSOCIATION FRANÇAISE
DES AUDITEURS DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE
DE DROIT CONSTITUTIONNEL
Université de Bordeaux
Avenue Léon Duguit – 33608 Pessac
Tel : (33) 06 78 66 86 81 – courriel : redaction@revue-politeia.com
Site web : http://www.revue-politeia.com

BULLETIN D’ADHÉSION 2021 À L’AFAAIDC
à retourner à
ASSOCIATION FRANÇAISE
DES AUDITEURS DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE
DE DROIT CONSTITUTIONNEL
Université de Bordeaux
Avenue Léon Duguit – 33608 Pessac
Tel : (33) 06 78 66 86 81 – courriel : redaction@revue-politeia.com
Site web : http://www.revue-politeia.com

Je m’abonne pour 2021 (numéros 39 et 40)
☐ France : 70 €
☐ étranger : 75 €
Tarif pour les membres de l’AFAAIDC (remise de 30 %) :
☐ France : 49 €
☐ étranger : 52,50 €
Je commande les numéros ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10 ☐11
☐12 ☐13 ☐14 ☐15 ☐16 ☐17 ☐18 ☐19 ☐20
Prix au numéro : 35 €
Je commande les numéros ☐21 ☐22 ☐23 ☐24 ☐25 ☐26 ☐27 ☐28 ☐29
☐30 ☐31 ☐32 ☐33 ☐34 ☐35 ☐36 ☐37 ☐38
Prix au numéro : 45 €
Je commande les années
☐2001 ☐2002 ☐2003 ☐2004 ☐2005 ☐2006 ☐2007 ☐2008 ☐2009 ☐2010
☐2011 ☐2012 ☐2013 ☐2014 ☐2015 ☐2016 ☐2017 ☐2018 ☐2019 ☐2020
Prix par année :
2001 (n° 1) : France : 20,50 €, étranger : 23,50 €
2002 (n° 2, numéro double), 2003 (n° 3 et 4), 2004 (n° 5 et 6), 2005 (n° 7 et 8),
2006 (n° 9 et 10), 2007 (n° 11 et 12), 2008 (n° 13 et 14), 2009 (n° 15 et 16), 2010 (n° 17 et 18), 2011 (n° 19
et 20) : France : 55,00 €, étranger : 58,00 € (pour les membres de l’AFAAIDC, remise de 30 % déjà calculée :
France : 38,50 €, étranger : 41,50 €)
2012 (n° 21 et 22), 2013 (n° 23 et 24), 2014 (n° 25 et 26), 2015 (n° 27 et 28), 2016 (n° 29 et 30), 2017 (n° 31
et 32), 2018 (n° 33 et 34), 2019 (n° 35 et 36) : France 70 €, étranger : 75 € (pour les membres de
l’AFAAIDC, remise de 30 % déjà calculée : France : 49 €, étranger : 52,50 €)

Les tarifs sont franco de port.
Nom………………………………..Prénom…………………….………………………………
Qualité……………………………………………………………………………………………
Adresse……….……………………….…………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………….
Code postal…………………….Ville……………………………Pays…………………………
Téléphone………………………Fax……………………………E-mail………………………
□ Chèque bancaire ou postal, libellé à l’ordre de l’AFAAIDC
□ Virement sur le compte n° 20041 01001 1807432U022 05
La Banque Postale - Centre financier de Bordeaux

- Adhérent

☐10 €

- Membre bienfaiteur

☐50 €
☐100 €
☐autre : ………. €

Nom………………………………..Prénom…………………….………………………………
Qualité……………………………………………………………………………………………
Adresse……….……………………….…………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………….
Code postal…………………….Ville……………………………Pays…………………………
Téléphone………………………Fax……………………………E-mail………………………
□ Chèque bancaire ou postal, libellé à l’ordre de l’AFAAIDC
□ Virement sur le compte n° 20041 01001 1807432U022 05
La Banque Postale - Centre financier de Bordeaux
Chers adhérents, chers abonnés, chers collègues,
Voici déjà dix-huit ans qu’a été fondée la revue Politeia. Grâce aux contributions prestigieuses de
spécialistes du droit constitutionnel, cette revue a maintenant trouvé sa place en France et à
l’étranger et devient une référence dans les colloques et dans la littérature du droit constitutionnel.
Nous tenons à vous remercier pour votre confiance qui nous encourage et nous récompense.
Le temps est venu de franchir un nouveau cap dans le développement de Politeia. Aussi, nous
vous proposons de participer à notre projet en devenant membre bienfaiteur de l’AFAAIDC.
Outre la déduction de votre cotisation de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66 %, vous aurez
le privilège de voir figurer votre nom en début de revue.
En espérant pouvoir compter sur votre fidélité et votre soutien dans notre entreprise de diffusion
des voix de toutes les générations et indépendantes de toute école de pensée,
Bien cordialement.
La rédaction de Politeia.

