ASSOCIATION FRANÇAISE D’HISTOIRE ÉCONOMIQUE

Adhérer et cotiser à l’AFHE
Adhésion et cotisation
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).

Les adhérents à jour de cotisation bénéficient aussi de l’envoi gracieux des publications de l’AFHE.
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, et de mettre à jour ses coordonnées personnelles et
professionnelles à l’aide du bulletin ci-dessous.
De manière à faciliter l’adhésion, la cotisation annuelle, fixe depuis 2008, a été réduite pour les étudiants depuis 2015 :




Étudiants
Membres ordinaires
Membres bienfaiteurs

15,00 €
30,00 €
200,00 €

Règlement
N’oubliez pas de joindre le bulletin d’adhésion ci-joint pour figurer sur l’annuaire en ligne, si vous êtes nouvel adhérent ou que
vos coordonnées personnelles ou professionnelles ont changé.
1. Par chèque bancaire :
À l’ordre de l’AFHE, adressé au Trésorier : Laurent Herment 10, boulevard de Stalingrad, 92320 Châtillon.
2 – Règlement par virement à « Association A F H E »
Société Générale – Agence 148 rue de Rennes, Paris 75006.
Identification internationale
BIC SOGEFRPP
IBAN FR76 3000 3003 6100 0372 8712 170

Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
Banque
Agence
30003
00361

N° de compte
00037287121

AFHE – EHESS – 190-198, Avenue de France – 75013 Paris (France)
Association à but non lucratif loi 1901 fondée en 1965 – Siret 389 597 394 00011

Clé
70

ASSOCIATION FRANÇAISE D’HISTOIRE ÉCONOMIQUE

BULLETIN D’ADHÉSION OU DE RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION – 2017
Nota : ce bulletin permet également de mettre à jour l’annuaire en ligne des membres. Si vous ne désirez pas figurer dans
l’annuaire, cochez la case du tableau ci-dessous.
À adresser au Trésorier par courriel ou courrier :



Laurent Herment – AFHE – Laurent Herment 10, boulevard de Stalingrad, 92320 Châtillon.
lherment@ehess.fr ou herment@hotmail.com

Je soussigné/e M., Mme, ________________________ __________________________
Profession
Discipline / Spécialité
Période
Thèmes de recherche
Mots clés
Site Web (page prof. ou personnelle)
Désire figurer dans l’annuaire en ligne

OUI

NON

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 2017 et verse à ce titre par chèque / virement la somme de (rayer les mentions inutiles) :
15 € (étudiant/es)

30 € (membres ordinaires)

200 € (membres bienfaiteurs)

Date et signature

AFHE – EHESS – 190-198, Avenue de France – 75013 Paris (France) – Siret 389 597 394 00011

