
1/ Je passe ma commande

Je m’abonne pour un an à la revue  
Histoire de l’art, soit deux numéros :

no 91, Ukraine, juin 2023,
no 92, Reproduction, décembre 2023.

Je choisis ma formule :

□   Étudiant * (France ou étranger) . 35 €
□   Particulier (France) .................... 50 €
□   Particulier (étranger) ................. 58 €
□   Institutionnel (France) .............. 55 €
□   Institutionnel (étranger) ............ 63 €

et / ou  je commande le(s) numéro(s)* * :

□   79, L’artiste historien, 31 €
□   80, L’art et la fabrique de l’histoire, 31 €
□   81, Animal, animalité, 31 €
□   82, Asie-Occident, 31 €
□   83, 30 ans : numéro anniversaire, 31 €
□   84-85, États du musée, 31 €
□   86, Grèce(s), 31 €
□   87, Humanités numériques, 25 €
□   88, Limites : objets et matérialité, 25 €
□   89, Limites : méthodes et discipline, 25 €

Montant total de ma commande :  ...................€  
Les tarifs listés ci-dessus incluent les frais de port. 
Histoire de l’art est éditée par l’Apahau, association de loi 1901, et n’est donc pas sujette à la TVA.

2/ Je renseigne  
mes informations  
de livraison 

Nom, prénom  ............................................................................................  

Et / ou institution .......................................................................................  

Adresse  ......................................................................................................  

Code postal ..................................  Ville  ....................................................

Courriel  .....................................................................................................  

No de tél.  ....................................................................................................

3/ Je choisis  
mon mode  
de règlement 

□  Chèque bancaire (à joindre au présent bulletin) 
à l’ordre de « Apahau – Histoire de l’art »

□  Virement bancaire (précisant dans l’intitulé le nom de l’abonné) 
BIC : PSSTFRPPPAR / IBAN : FR76 2004 1000 0157 5040 0Z02 069

4/ Je retourne  
le présent bulletin 

□   Par courriel à revuehda@gmail.com
□   Par courrier à Apahau – Histoire de l’art – 2, rue Vivienne – F-75002 Paris

SIRET : 378 392 245 000 23 / ISSN : 0992-2059

* Pour bénéficier du tarif étudiant, joindre à votre commande un justificatif (copie de la carte étudiant ou certificat d’inscription).

* * Depuis le no 84-85, Histoire de l’art peut aussi être commandée directement auprès de votre librairie habituelle 
ou en ligne sur le site de Pollen / Difpop : www.pollen-difpop.com/article-18404-revue-histoire-de-l-art

Une question, un doute ?  
Contactez revuehda@gmail.com

Date :

Signature :

Bulletin  
de commande




