
SOCIÉTÉ DES ÉTUDES RENANIENNES  
 

Siège de la société : Musée de la Vie romantique – 16 rue Chaptal – 75009 PARIS 

_____________________________________________________________________ 

 

Présidente : Sophie Basch, Professeur à Sorbonne Université 

Secrétaire général : Maurice Gasnier – Trésorier : Claire Evesque-Bompaire  

 

 

COTISATION ET ABONNEMENT  

POUR 2020  

 

 

Cotisation (comprenant l’abonnement à la revue) ........................................... 30,00 euros 

Cotisation de soutien ........................................................................................ 40,00 euros 

Cotisation étudiant (moins de 30 ans - inscrit dans une université) ................. 15,00 euros 

 

Abonnement à la revue Études Renaniennes  pour les institutions  

 Pour la France ...................................................................................... 27,50 euros  

 Pour le reste du monde ......................................................................... 36,50 euros 

Les adhérents 2020 recevront le numéro 120 des ÉTUDES RENANIENNES 

 

Prix d’un numéro (sans adhésion à la Société) port inclus :  

 Pour la France ...................................................................................... 18,50 euros  

 Pour le reste du monde ......................................................................... 23,50 euros 

 Numéros anciens (antérieurs à 115) (port en sus) ............................... 12,00 euros 

 

Veuillez rédiger un chèque sur une banque française à l’ordre de la Société des Études Renaniennes  

et l'envoyer à l’adresse de la trésorière: Claire Evesque – 159 boulevard Murat – 75016 Paris 

  

Pour les adhérents des pays étrangers (même de la zone euro) faire un virement interbancaire  

(contacter la trésorière: c.evesque @free.fr)  

  

 

 Dans tous les cas n’oubliez pas d’envoyer le bulletin d’adhésion (page suivante)  

 

 

 



 

 

 

SOCIÉTÉ DES ÉTUDES RENANIENNES 

Adhésion (ou renouvellement) pour 2020 
 
 
 

Civilité (barrer les mentions inutiles) : Madame, Mademoiselle, Monsieur 

Nom :  ............................................................ Prénom :  ..............................................................................  

Fonction et institution :  .................................................................................................................................  

Adresse d’envoi de la revue :  ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 

(rayer la mention inutile et compléter) 

 

– adhère à la Société des Études renaniennes pour l’année : .....................................................................  

– s’abonne à la revue Études renaniennes à partir du no : ...........................................................................  

– et/ou commande un ou plusieurs volumes de la revue Études renaniennes, no(s) désiré(s) : ...................  

 ......................................................................................................................................................................  

 

En cas de paiement par virement, préciser l’intitulé du compte bancaire (pour faciliter l’identification du 

virement) :    

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  


