ASSOCIATION FRANÇAISE D’HISTOIRE ÉCONOMIQUE

Adhérer et cotiser à l’AFHE
L'AFHE – Association française d’histoire économique – est la seule association française représentant l'ensemble de l'histoire
économique, toutes périodes et toutes disciplines confondues. Elle se fait l’écho des préoccupations de ses membres auprès des
institutions publiques (centres d’archives, définition des programmes d’histoire) et privées (archives privées, associations) et des
organismes scientifiques tant français qu’étrangers et propose à ses membres des services exclusifs :
•
•
•
•
•

Un site Web : http://afhe.hypotheses.org/
Des congrès, des journées d’études, une participation régulière aux Rendez-Vous de l’Histoire,
Des prix de thèse et des bourses de recherche,
Un annuaire en ligne : http://afhe.hypotheses.org/credits-2/annuaire-afhe
Une liste de diffusion (inscription lors de l’adhésion).

Pour devenir adhérent et participer à la vie de l’association, il suffit de régler la cotisation annuelle, indispensable pour prendre
part aux votes en assemblée générale et par correspondance. Les adhérents à jour de cotisation reçoivent un reçu fiscal qui leur
permet de déduire 66% de la cotisation de leur revenu imposable (dans la limite de 20% de celui-ci).
Pour figurer dans l’annuaire, merci de remplir le formulaire en ligne : https://forms.gle/t8s8MBedgCi313C86
De manière à faciliter l’adhésion, la cotisation annuelle, fixe depuis 2008, a été réduite pour les étudiants depuis 2015.
•
•
•
•

Étudiants
Membres ordinaires
Membres donateurs
Membres bienfaiteurs

15,00 €
30,00 €
50,00 €
200,00 €

Règlement de la cotisation
1 – Règlement par virement à « Association A F H E »
Pour obtenir les coordonnées bancaires de l’association écrire au trésorier : Lionel Kesztenbaum - lionel.kesztenbaum@ined.fr
2 – Règlement par HelloAsso
https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-d-histoire-economique/adhesions/adhesion-afhe-2022
3 – Règlement par chèque bancaire
Chèque à l’ordre de l’AFHE, adressé au Trésorier :

Lionel Kesztenbaum – INED
9, cours des Humanités – CQ 50004
93322 Aubervilliers Cedex

4 – Règlement Paypal (attention règlement récurrent par défaut)
30 € : https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=57SB5WHHHPS4J
15 € : https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=QR8JS6Q7UF45L
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ASSOCIATION FRANÇAISE D’HISTOIRE ÉCONOMIQUE

BULLETIN D’ADHÉSION OU DE RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION – 2022
Merci de compléter le bulletin d’adhésion si vous êtes nouvel adhérent ou si vos coordonnées ont changé. Si votre situation
n’a pas changé l’envoi du bulletin est facultatif.
Pour figurer dans l’annuaire, merci de remplir le formulaire en ligne : https://forms.gle/t8s8MBedgCi313C86

Bulletin à adresser au Trésorier par courriel : lionel.kesztenbaum@ined.fr
Je soussigné/e M., Mme, ________________________ __________________________
Coordonnées personnelles :
N° et Voie

Complément de voie

Code postal

Ville

Pays

E-mail (non diffusé)

Coordonnées professionnelles :
Institution :
N° et Voie :

Complément de voie :

Code postal :

Ville :

Pays :

E-mail (non diffusé) :

Désire adhérer à l'AFHE pour l'année 2022 et verse à ce titre par chèque / virement la somme de (rayer les mentions inutiles) :
15 € (étudiant/es)

30 € (membres ordinaires)

50 € (membres donateurs)

200 € (membres bienfaiteurs)

"Conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018, les informations recueillies ne le sont qu'en vue de
gérer les cotisations des adhérents, de mieux cerner leurs centres d'intérêt eu égard à l'objet de l'association et de leur faire
parvenir les newsletters de l'AFHE. Elles ne sont en aucun cas transmises à des tiers, ni directement, ni indirectement, et sont
accessibles et modifiables par les intéressés sur simple demande. En vertu de quoi j'autorise l'AFHE à recueillir et conserver les
informations figurant dans ce formulaire."
J’accepte les conditions générales d’utilisation des données
Date et signature
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