
adhérent(e)	

Association Française de Science Politique

cotisation	2016	

c Madame  c Monsieur

NOM :       Prénom :

Année de naissance :

Fonction : c PR    c MCF    c ATER    c DR    c CR   c post-doc    c doctorant    c autre étudiant  c retraité
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 c autre : ...............................
Institution de rattachement : 

Coordonnées auxquelles vous souhaitez recevoir nos courriers postaux et la RFSP si vous avez un abonnement
 
 n° et voie :

 code postal :     ville et pays :

 téléphone :     mobile :

 Adresse électronique  ...........................................................@............................................................ 

L’Association Française de Science Politique vous propose en 2016 plusieurs formules d’adhésion qui vous permettront de profiter, 
d’une part, des services réservés par l’association à ses membres et, d’autre part, d’un abonnement à tarif réduit à la Revue Fran-
çaise de Science Politique (RFSP). L’AFSP vous propose également de souscrire directement auprès d’elle une adhésion à l’AISP/IPSA. 

n	Vous souhaitez cotiser comme membre AFSP pour l’année 2016 en tant que :

c particulier résidant en France

avec abonnement à la RFSP à tarif réduit .........................................................................117 euros  123 euros

c	particulier résidant à l’étranger  

avec abonnement à la RFSP à tarif réduit  ....................................................................... 126 euros  132 euros

c particulier résidant en France ou hors France

ne souhaitant pas recevoir la RFSP....................................................................................... 74 euros     81 euros

c junior résidant en France (étudiant(e) ou docteur(e) sans poste)

avec abonnement à la RFSP à tarif réduit .......................................................................... 65 euros     66 euros

c junior résidant à l’étranger (étudiant(e) ou docteur(e) sans poste)

avec abonnement à la RFSP à tarif réduit  ......................................................................... 75 euros     76 euros 

c retraité résidant en France ou hors France

sans abonnement à la RFSP ................................................................................................  65 euros     71 euros  

FACULTATIF
n	Vous souhaitez souscrire, via l’AFSP, une cotisation pour 2016 à l’Association Internationale de Science Politique 
(AISP-IPSA) (celle-ci comprend l’abonnement à la Revue Internationale de Science Politique ainsi que l’envoi de Participation) en tant que :
c membership régulier pour 2 ans    150 euros

c membership sénior pour 2 ans       107 euros

c membership étudiant (moins de 35 ans) pour 1 an    44 euros

c membership étudiant (moins de 35 ans) pour 2 ans    71 euros

c membership à vie                                1155 euros

	 	 n	n	n	Total de votre formule d’adhésion pour 2016 :

cotisation	

Tarifs avant le 30 avril 2016 Tarifs après le 30 avril 2016

 Total 1+2 = .................. euros

valoriser l’étude du politique

créer des pôles d’exper tise 

diffuser les savoirs à l’étranger organiser et soutenir la recherche française

faire vivre une communauté disciplinaire défendre ses métiers et ses acteurs

 Total 2 = .................. euros

 Total 1 = .................. euros



c Chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’Association Française de Science Politique

c Carte bancaire :   c Carte bleue    c Visa  c Eurocard/Mastercard 

N° de carte :  cccc  cccc	cccc	cccc	Date d’expiration :   cc / cc
Cryptogramme Visuel (3 derniers chiffres du numéro imprimé au dos)  :   ccc

Nom sur la carte :         Signature :  

c Virement bancaire (*)   c par vous-même 
    c par une institution (université, ministère, entreprise, association, etc.)
Compte : 000 113 041 01
Titulaire du compte : ASSOCIATION FRANÇAISE DE SCIENCE  POLITIQUE
Banque : 30066 Guichet : 10041  Clé RIB : 55
Code BIC : CMCIFRPP IBAN : FR76 3006 6100 4100 0113 0410 155
Domiciliation bancaire : CIC PARIS BAC 2 Boulevard Raspail 75007 Paris France

Virement réalisé le :     
par (nom, banque) :  

c	Paiement en ligne  sur l’espace sécurisé https://www.apayer.fr/afsp

(*) En cas de règlement par virement bancaire, 
merci de vérifier que le transfert sur le compte de 
l’AFSP sera accompagné d’un message men-
tionnant explicitement le nom de l’adhérent(e) 
et le détail de la somme transférée.

règlement

n	Vous autorisez l’AFSP à : 
c transmettre vos coordonnées postales à ses partenaires institutionnels afin d’être tenu(e) informé(e) de leurs   
activités scientifiques, aucune information n’étant fournie à des tiers à des fins d’usage commercial.
c transmettre, en cas de demande, vos coordonnées aux médias à des fins d’interviews.
c  faire figurer sur l’annuaire de son site internet (déclaré à la CNIL sous le n° 1100296) les coordonnées et informations  
spécifiques que vous lui transmettrez ultérieurement par voie électronique.

Vous acceptez, par votre adhésion, de faire figurer sur le fichier informatique de gestion des membres les coordonnées 
et informations présentées dans ce document.

n	Vous pouvez bénéficier d’abonnements à tarifs réduits pour plusieurs revues de 
la discipline (sur présentation de la carte de membre AFSP 2016) :
w une réduction de 15 % sur toutes les revues des Presses de Sciences Po.
w des tarifs préférentiels pour Pôle Sud, Mots, French Politics, Cultures & Conflits, Politix, Revue Internationale de Politique 
Comparée (renseignements sur les tarifs auprès des revues).

n	Pour les abonnés à la RFSP : 
L’abonnement débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre 2016. Au fur et à mesure que les cotisations nous par-
viennent, nous transmettons les demandes de (ré)abonnement aux Presses de Sciences Po. Toutefois, compte tenu des 
conditions de routage des Presses de Sciences Po, la livraison des revues peut prendre plusieurs semaines.

n	Pour les adhésions à l’IPSA : 
Au fur et à mesure que les cotisations nous parviennent, nous transmettons les demandes d’adhésion à l’IPSA qui vous 
enverra directement votre reçu d’inscription et votre carte de membre.

n	Bibliothèque de Sciences Po :
 Les membres de l’AFSP (niveau Master requis), sur présentation de leur carte de membre 2016, bénéficient d’une ré-
duction de 50% sur les tarifs d’inscription à la bibliothèque de Sciences Po Paris.

Autorisations,	Infos	&	Avantages

Date : ......./......../.....................
Signature :

Formulaire à retourner à : AFSP
27 rue Saint-Guillaume

75337 Paris Cedex 07 France
Contact & Renseignements :
par mél : afsp@sciencespo.fr ou par téléphone : 01 45 49 77 51


