Vos avantages :
Je soussigné·e :
adhère à CRITIQUE D’ART pour la somme :

 Etre référencé et mentionné dans la revue CRITIQUE
D’ART. Etre valorisé dans l’espace réservé aux adhérents sur
le site des Archives de la critique d’art [photographie de
l’établissement, nom, adresse, téléphone, fax, e-mail, site,
diffuseur/distributeur, etc.]

o de 112 € TTC si vous publiez moins de 5
ouvrages par an
o de 224 € TTC si vous publiez plus de 5
ouvrages par an
Nom de la structure :
Nom du responsable :

Cela permet aux lecteurs de CRITIQUE
D’ART de vous identifier et de mesurer la
place que vous occupez dans le champ du
livre sur l’art contemporain.
 Faire connaître vos projets éditoriaux dans la page « Les
éditeurs annoncent » réservée en exclusivité aux adhérents de
CRITIQUE D’ART
 Recevoir CRITIQUE D’ART en 5 exemplaires dès sa
parution pour :

Adresse :

 Vous tenir informé·e·s de l’actualité éditoriale et
avoir à votre disposition un outil de référence
 Vendre la revue en exclusivité dans votre
établissement

Téléphone :

La
vente
vous
revient
entièrement (pas de retours à
gérer).

E.Mail :
Site Internet :

 Offrir CRITIQUE D’ART

Numéro SIRET :
Numéro TVA Intracommunautaire :

et ainsi sensibiliser vos
partenaires
et
les
interlocuteurs de votre choix au
traitement de vos ouvrages et à
l'actualité
éditoriale
développée dans la revue

Modalités de règlement :
Une facture vous sera adressée dès réception de l'adhésion.
Règlement par chèque payable en France ou par
virement national et international à l’ordre de :
Agent comptable Université Rennes 2
Compte n°00001004830 – Trésor Public Rennes (code
banque 10071 - code guichet 35000 – clé 01)
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1007
1350 0000 0010 0483 001
Banc Identification Code (BIC) : TRPUFRP1

 Bénéficier d’un fichier professionnel de plus de 500
contacts regroupant la totalité des structures nationales et
internationales avec lesquelles CRITIQUE D’ART a travaillé


Avoir

un

accès

illimité

au

site :

journals.openedition.org/critiquedart

Bulletin d’adhésion à adresser à :
Archives de la critique d’art
4 allée Marie Berhaut – Bât. B – 35000 RENNES
FRANCE
Ou par email à jessica.georges@univ-rennes2.fr
Fait à

le

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

CRITIQUE D’ART est éditée depuis 1993 par les
Archives de la critique d’art
Tél : 02 23 22 58 06
journals.openedition.org/critiquedart
www.archivesdelacritiquedart.org

