
Nom…………………………  Prénom ……………………… . . .
Adresse ……………………………………………………… . .
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Pays ………………………… Télépone ……………………… . 
Email ………………………………………………………… .   

Abonnement
      2 ans :   80 euros (frais de port compris)              
      5 ans :  200 euros (frais de port compris)       
      à vie :  500 euros (frais de port compris)  
Cet abonnement comprend chaque année :
– 1 numéro annuel thématique  
– 1 hors-série

Pour toute question concernant votre abonnement, merci de nous contacter par email 
à l’adresse suivante : contact@apreslarevolution.org 

Mode de règlement
      Espèces

      Par chèque joint par courrier à l’ordre de « Association Après la révolution »

Fait à :                   Le :                    Signature :

Coordonnées

BULLETIN D’ABONNEMENT  
AU JOURNAL APRÈS LA RÉVOLUTION

APRÈS LA RÉVOLUTION EST EN VENTE SUR RIOT-EDITIONS.FR

PLEIN TARIF : 30 €
ÉTUDIANTES, CHOMEUR·EUSES, PRÉCAIRES : 15 €
LIVRAISON EN FRANCE D’UN NUMÉRO (RELAIS COLIS) : 5 €

UNE PREMIÈRE LISTE DE LIBRAIRIES PARTENAIRES 
PERMETTANT DES DÉPÔTS VENTE SERA BIENTÔT PROPOSÉE. 
(BORDEAUX, LYON, PARIS ET SAINT-ÉTIENNE).

Retourner ce bulletin complété et signé accompagné d’un chèque 
libellé à l’ordre d’après la révolution à l’adresse suivante :

        Association Après la révolution
        Amicale Laïque Michelet
        41 rue des Passementiers
        42100 Saint-Étienne



BON POUR UN ABONNEMENT 
DE     2 ANS     5 ANS  À VIE  
AU JOURNAL 
APRÈS LA RÉVOLUTION

Nom…………………………  Prénom ……………………… . . .
Adresse ……………………………………………………… . .
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Pays ………………………… Télépone ……………………… . 
Email ………………………………………………………… .   

Abonnement
      2 ans :   80 euros (frais de port compris)              
      5 ans :  200 euros (frais de port compris)       
      à vie :  500 euros (frais de port compris)  
Cet abonnement comprend chaque année :
– 1 numéro annuel thématique  
– 1 hors-série

Pour toute question concernant votre abonnement, merci de nous contacter par email 
à l’adresse suivante : contact@apreslarevolution.org 

Mode de règlement
      Espèces

      Par chèque joint par courrier à l’ordre de « Association Après la révolution »

Fait à :                   Le :                    Signature :

Retourner ce bulletin complété et signé accompagné d’un chèque 
libellé à l’ordre d’après la révolution à l’adresse suivante :
        Association Après la révolution
        Amicale Laïque Michelet
        41 rue des Passementiers
        42100 Saint-Étienne

Coordonnées

ABONNEMENT D’UN·E CAMARADE 
AU JOURNAL APRÈS LA RÉVOLUTION




