Au programme de l’année 2015
n° 133 Travail et politique (mars)
n° 134 L’Afrique face à l’émergence économique de la Chine (juin)
n° 135 Politiques de la nostalgie. Restes du développement et traces
de la modernité en Afrique (octobre)
n° 136 Blackness. Circulation des mondes atlantiques et conscience
« noire » en Afrique (décembre)

ABONNEMENTS (2015)
Éditions Karthala, 22-24 boulevard Arago, 75013 Paris
Tél. : (33) 01.43.31.15.59 – Fax : (33) 01.45.35.27.05
Internet : http://www.karthala.com
E-mail : karthala@orange.fr

Société : .........................................................
Nom : ............................................................
Prénom : ........................................................
Adresse : .......................................................
.......................................................................
Tél. : ..............................................................
E-mail : ............................... @ ......................

Abonnements 2014 (n° 133, 134, 135, 136)

A : Version abonnement papier :

– France (TTC), Europe et Maghreb (HT) ................................... 80,00 e
– Autres pays (HT) ....................................................................... 90,00 e

B : Version abo. électronique (Particuliers)

(pour tous pays) : .......................................................................... 80,00 e

C : Abonnement papier + électronique (Particuliers) :

– France (TTC), Europe et Maghreb (HT) .................................... 130,00 e
– Autres pays (HT) ........................................................................ 140,00 e

D : Version abo. électronique (Institutions)

(envoi systématique de la version papier incluse
dans cette option sans frais supplémentaires)
– Taille de l’institution de 0 à 5 personnes ....................................
– Taille de l’institution de 6 à 100 personnes ................................
– Taille de l’institution de 101 à 1 000 personnes .........................
– Taille de l’institution + de 1 000 personnes ...............................

150,00 e
350,00 e
500,00 e
650,00 e

Pour un abonnement électronique, joindre votre adresse e-mail
France : chèque bancaire ou postal (à l’ordre de
Karthala), Carte de crédit (Visa, Mastercard,
American Express...)
Étranger : mandat, chèque payable en France ou
Carte de crédit (Visa, Mastercard, American
Express...)

Les abonnements partent du premier numéro de
l’année en cours.
La revue paraît en mars, juin, octobre et décembre.
Le numéro : 19 e

J’inscris mon numéro de CB

e

n°
Expire à fin
Signature
indispensable

 Visa  Mastercard  American Express

