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BON DE COMMANDE 
L’ensemble des articles du journal Après-demain parus de 1957 à 2013 inclus est en  

consultation libre sur le site internet. 
Vous pouvez vous abonner, acheter des numéros et télécharger les articles parus depuis 2014. 

Commandez en ligne sur www.fondation-seligmann.org (rubrique Kiosque) 

Commandez par courrier 
Règlement à adresser à : Après-demain – BP 50 019 – 75 721 Paris Cedex 15 

Accompagnez votre bon de commande d’un mandat administratif ou d’un chèque. 
Vous recevrez une facture sous huitaine. 

Offre papier Offre numérique Formule intégrale 

Descriptif des abonnements 

Recevez chaque 
trimestre le journal 
Après-demain chez 
vous. 

Retrouvez chaque trimestre 
le journal Après-demain 
sur votre espace abonné. 
Accès illimité aux archives 
du journal (de 1957 à nos 
jours). 

Recevez chaque trimestre le 
journal Après-demain chez 
vous et sur votre espace 
abonné. 
Accès illimité aux archives 
du journal (de 1957 à nos 
jours). 

Abonnement annuel* : 
- Ordinaire
- Etudiants, syndicalistes
- Groupés (5 et plus)
- Etranger

34 € 
26 € 
26 € 
51 € 

34 € 
26 € 
---- 
34 € 

Tarif unique de 54 € 

Version papier Version numérique 
Prix du numéro* : 

- France
- Etranger

9 € 
11 € 

9 € 
9 € 

Collections reliées* : 
- Des numéros par année avant 2007
- Collections reliées des années

2007-2008, 2009-2010,
2011-2012

34 € 
60 € ---- 

* Remise libraire : 10 % - TVA non applicable (Art. 293 B du CGI)Octobre 2016 

Ma commande : 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

Montant total de la commande : .................... € 

Mes coordonnées : 

Nom : ............................................................................ Prénom : ................................................................................. 
Adresse : ......................................................................................................................................................................... 
Code Postal : ................................................................. Ville : ...................................................................................... 
Adresse e-mail (à mentionner pour toute offre numérique ou formule intégrale) : ........................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 

Contactez-nous : apres-demain@fondation-seligmann.org 


