
Association des Professeurs de Langues Vivantes
19, rue de la Glacière, F-75013 Paris

aplv.lm@gmail.com
www.aplv-languesmodernes.org

FORMULAIRE DE (RÉ)ADHÉSION À L’APLV / (RÉ)ABONNEMENT AUX LANGUES MODERNES

RAPPEL IMPORTANT
L’APLV vous recommande de privilégier l’inscription en ligne, qui permet la récupération automatique de
vos données dans son fichier de gestion. La possibilité vous est toujours laissée, cependant,  d’utiliser le
présent formulaire papier, à expédier par courrier postal à l’APLV avec votre titre de paiement.

Rappel des tarifs 2018 :

Adhésion à l'APLV :

Adhérents en activité et associés 22,00 €

Retraités, professeurs stagiaires,
étudiants, M2 et doctorants de moins de 26 ans

18,00 €

Associations adhérentes 75,00 €

Adhésion à l’APLV + abonnement aux Langues Modernes

Adhérents en activité et associés 61,00 €

Retraités, professeurs stagiaires,
étudiants, M2 et doctorants de moins de 26 ans

57,00 €

Abonnement aux Langues Modernes
Les Langues Modernes + espace abonnés du site APLV-Langues Modernes

Individuels non adhérents, établissements et bibliothèques, en
France (DOM-TOM y compris) :

78,00 €

Individuels non adhérents, établissements et bibliothèques, à
l’étranger :

90,00 €

Bienfaiteur à partir de
100,00 €

Procédure :

1. Imprimez la page 2 de ce formulaire et remplissez-le.

2. Expédiez le formulaire accompagné du paiement à l’adresse suivante :

APLV
(Ré)adhésion / (ré)abonnement

19, rue de la Glacière
75013 Paris
FRANCE

L’APLV vous remercie.
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Votre NOM (EN MAJUSCULES) : ..........................................................................................

Votre Prénom : ........................................................

Année de naissance : .....................

Adresse e-mail (TRÈS LISIBLEMENT ET TOUT EN MAJUSCULES) :

@

Adresse postale personnelle :

Numéro, voie ou lieu-dit : ......................................................................................

Complément d’adresse : ........................................................................................

Code postal : ...........................................................

Commune : ..............................................................

Pays : .....................................................................

Adresse d’envoi des Langues Modernes (si différente de votre adresse personnelle)

Numéro, voie ou lieu-dit : ......................................................................................

Complément d’adresse : ........................................................................................

Code postal : ...........................................................

Commune : ..............................................................

Pays : .....................................................................

Pour les particuliers :

Langue(s) enseignée(s) : .......................................................................................

Lieu d’exercice (Type d’établissement, nom, adresse complète) : ...............................

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

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

Académie d’exercice (pour les résidents en France) : ................................................

Montant de votre paiement (voir en page 1) : ....................................................................................…

Mode de paiement choisi (cochez la case correspondante) :

 1. Prélèvement automatique annuel (janvier) sur votre compte bancaire◻
Joignez le document correspondant dans le même envoi que le présent formulaire.

 2. Ordre de virement ponctuel depuis votre compte au profit de l’APLV◻
Date de cet ordre de virement : .................................................

 3. Chèque envoyé par courrier postal à l’adresse de l’APLV◻
Joignez votre chèque dans le même envoi que le présent formulaire.

ATTENTION : Votre (ré)adhésion / (ré)abonnement ne seront effectifs qu’à réception de votre
paiement : pensez à joindre le titre correspondant à ce formulaire (mode de paiement 1, ou 3), ou
effectuez votre ordre de virement ponctuel (mode 2) le jour-même de l’envoi de votre formulaire par
la poste.
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