ADHESION & COMMANDE D’ACTES
MEMBERSHIP & ORDER FORM
(Vous pouvez remplir ce fichier sous forme électronique, puis l'imprimer.
You can fill this form on your computer, then print it.)

Nom/Name
Adresse/Address
Code Postal/Postal Code

Prénom/First Name
Ville/Town

Pays/Country
Email
Cotisation/Membership
Cocher la case correspondante/Tick as appropriate :
Check
Box
Check
Box
Etudiant/Student
17€
Autres/Others
48,50€
Check
Box
Institution/Institution
60€

Check
Box
Retraité/Retiree

37,5€

Tarif spécial réservé aux nouveaux membres / Special offer for first-time members:
Check
Box
Check
Box
Etudiant/Student
10€
Autres/Others
20€

Commande d’Actes/To order conference proceedings
Cocher titre(s) et indiquer nombre d’exemplaires/Tick title(s) & give number of copies
Shakespeare
x 15,00€ (France) / 19€ (EU) / £15 (UK) / $30 (US) =
Check
Box poète*
Shakespeare
x 15,00€ =
€
Check
Box et le jeu
Shakespeare
x 15,00€ =
€
Check
Box et l’Europe de la Renaissance
Check
Box
Shakespeare—Comment
le mal vient aux hommes – épuisé / out of print –
Check
Shakespeare
Box et la voix – épuisé / out of print –
Shakespeare
x 12,50€ =
€
Check
Box et le Moyen Age
Shakespeare
et
ses
contemporains
x
12,50€
=
€
Check Box
Port/Postage 1 vol.: 5,62€ France / EU
€
* Shakespeare Poète : Port inclus / Postage included.
TOTAL (adhésion-livres et port/membership-books plus postage)
€

€

(NB. Il est possible de commander des ouvrages sans adhérer/You may order books without becoming a member)

Pour tout règlement (adhésion ou commande) /
All payments (membership or orders):
• Vous êtes à l'étranger ? Utilisez Paypal sur notre site (n'envoyez pas de chèque !)
Are you located outside of France? Please use Paypal on our website (do not send a cheque!)
• France (ou toute personne ayant un compte bancaire en France)
France (and anyone with a bank account in France):
Les adhérents peuvent opter pour le prélèvement automatique. Pour choisir ce mode de paiement, téléchargez
le formulaire sur notre site et renvoyez le formulaire à la trésorière dont l’adresse figure ci-dessous.
Si vous ne souhaitez pas profiter de ce mode de paiement, vous pouvez payer par Paypal ou continuer d’envoyer
votre chèque en euros à l’ordre du «Trésorier de la Société française Shakespeare», accompagné de ce bulletin
d’adhésion/de commande à:
Send your payment in euros to the «Trésorier de la Société française Shakespeare» along with this
membership/order form to:
Chantal Schütz
Société Française Shakespeare
22 rue Saint-Sauveur
75002 Paris
Tous renseignements / All enquiries: contact@societefrancaiseshakespeare.org

http://shakespeare.revues.org/

