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BULLETIN D’ABONNEMENT
PARTICULIERS

ATTENTION
Les abonnements à la Revue d’histoire du protestantisme (suite du Bulletin de la SHPF)
doivent être adressés à la Librairie Droz, CP 389, CH-1211 Genève 12 (Suisse). Les chèques
sont à libeller à l’ordre de la Librairie Droz.
Mme, M.
Adresse postale complète

(NOM, Prénom)

Tél. portable
Email
Souscrit un abonnement pour 2018 / Renouvelle son abonnement (1)
à la Revue d’histoire du protestantisme
Il est désormais possible de s’abonner en ligne sur le site internet de la Librairie Droz, éditrice
de la Revue : www.droz.org. Ce site est également accessible par l’intermédiaire de celui de la
SHPF : www.shpf.fr.
Tarif:
o FRANCE
50 €
o ÉTRANGER
65 €
o SPÉCIAL ÉTUDIANT (France)
25 €

o Je joins un chèque de € _____________(libellé en euros) à l’ordre de Droz
o J’effectue un virement de € _____________ sur le compte suivant :
Crédit Agricole des Savoie – code banque 18106
N° de compte 70048991066 – IBAN FR76 1810 6000 7070 0489 9106 623
BIC AGRIFRPP881
o Veuillez débiter ma carte de crédit de € _____________
o Eurocard / Mastercard
o Visa
Carte n° : ________ ________ ________ ________
Cryptogramme : ________
Date d’expiration : ____ ____
Date et signature
Les abonnements aux Cahiers du Centre de généalogie protestante sont à adresser à
la SHPF, 54, rue des Saints-Pères, 75007 Paris. Les chèques sont à libeller à l’ordre de
la SHPF.
Mme, M.
Adresse postale complète

(NOM, Prénom)

Tél. portable
Email
Souscrit un abonnement pour 2018 / Renouvelle son abonnement (1)
aux Cahiers du Centre de Généalogie protestante
Tarif:
o FRANCE
35 €
o ÉTRANGER
40 €

"

Tarif pour les abonnés à la Revue
o FRANCE
o ÉTRANGER

16 €
20 €

Ci-joint un chèque de € __________________________ (libellé en euros)
Date et signature
(1) Rayer la mention inutile.

