REVUE D’HISTOIRE
DU THÉÂTRE
BULLETIN
D’ABONNEMENT
ET COTISATION 2021
Parution trimestrielle :
Abonnement papier comprenant 4 numéros
ainsi que l’accès-abonné aux supports
numériques de la revue (version en ligne + PDF
de l’ensemble des contenus de la revue + Revue
d’Historiographie du Théâtre).
10% de remise sont appliqués pour les abonnements
institutionnels et groupés.

TARIFS PAPIER + NUMÉRIQUE :
☐ France 62 €
☐ U.E. 62 €
☐ Autres pays 65 €
☐ Vous souhaitez adhérer à la SHT 68 €
TARIFS NUMÉRIQUE UNIQUEMENT :
☐ Tarif unique : 50 € (remise comprise)

Nom : ……………………………………………… …………… Prénom : ……………...........................................................
Société : …………………………………………………………………………………………....................................................
Adresse : ...………………………………………………………………………………………........................………................
Code postal : …………………………………………………………………………………....................................................
Ville : ……………………………………………………………… Pays : ……………………………………........................
Téléphone : …………………………………… Fax : ………………………………………..................................................
E-mail : .....................................................…………………………………………………………….......................................
RÈGLEMENT PAR CHÈQUE BANCAIRE OU
POSTAL (en euros, payable en France, à l’ordre de :
Société d’Histoire du Théâtre)
Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à
:
Société d’Histoire du Théâtre
BnF - 58 rue de Richelieu
75084 Paris - Cedex 02 - France
N° de SIRET : 775.667.017.000.39
Code APE : 9499Z | TVA intracommunautaire : Non/
no assujettie à la TVA.

RÈGLEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE
La Banque Postale - Centre Financier de Paris
75900 Paris Cedex 15
RIB : Établissement : 20041 | Guichet : 00001 N° de
compte : 0169987Z020 | Clé : 75
IBAN : FR79 2004 1000 0101 6998 7Z02 075
BIC : PSSTFRPPPAR
Titulaire du compte : Société d’Histoire du Théâtre - BnF
- 58 rue de Richelieu - 75002 - Paris
Tel : 01 42 60 27 05

info@sht.asso.fr | www.sht.asso.fr

Les données collectées par ce formulaire sont obligatoires et indispensables :
- à l’exécution du contrat d’abonnement souscrit auprès de la SHT,
- et au traitement de votre adhésion à la SHT, si vous cochez la case correspondante.
Elles seront respectivement conservées pour la durée de votre contrat et celle de votre adhésion, sauf obligations de conservation ou délais de
prescription légaux plus longs. Dans le cadre de l’intérêt légitime visé au Règlement sur la protection des données, la SHT pourra par ailleurs
utiliser ces données pour vous informer de ses actualités, publications et offres par le biais de sa newsletter et ce pour une durée maximale de
trois ans à compter du terme de votre contrat, sauf si vous exercez votre droit d’effacement des données vous concernant avant la fin de ce
délai. L’accès aux données collectées par le biais du présent formulaire est strictement limité à l’administration de la SHT, et, le cas échéant,
à ses services de communication et comptabilité, et sous-traitants. Vous trouverez toutes les informations relatives à vos droits d’accès, de
rectification, d’effacement, de limitation du traitement, et d’un droit à la portabilité concernant vos données en vous reportant à notre Politique
de confidentialité sur le site http://sht.asso.fr. Ces droits s’exercent par mail auprès de la SHT, responsable du traitement : info@sht.asso.fr ou
par courrier à notre établissement, à son adresse postale. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL,
si vous considérez que nous n’avons pas respecté vos droits.

