
Formulaire Therapie abonnements 2015 (26 septembre 2014) 

SOCIETE FRANCAISE DE PHARMACOLOGIE ET DE THERAPEUTIQUE : 

ABONNEMENT 2015 au journal THERAPIE  
Formulaire non membres SFPT 

 

Nom et adresse (pour toute correspondance) :  ____________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
 

Code Postal :  ____________ Ville :  ___________________________ Pays :  ________________________  
 

Tél. :  _________________ Fax :  ___________________________  E mail :  ____________________  
 

VOTRE NUMERO D’ABONNE   ___________________    S’il s’agit d’un premier abonnement, contactez-nous 

 

Merci de cocher la case 

correspondante à votre type 
d’abonnement 

 

 

Abonnement  

Papier + On-Line(1) 
 

 

Abonnement  

On-Line seul(1) 
 

France + Union européenne* �    325 €  �    275 € 

Hors Union européenne ** �    345 €  �    295 € 

Retraités / Etudiants (sur justification) �    180 € �    50 € 

Institutions  �    710 €   �    660 € 

 
 (1) Un tarif préférentiel est réservé aux membres de la SFPT (http://pharmacol-fr.org/index.php/adhesion/comment-adherer) 
* Le paiement par chèque étranger en € entraîne un surcoût de 5 € 
** Le paiement par chèque étranger en devises autres que l’€ entraîne un surcoût de 10 € 
 

Important : Pour tout abonnement on-line, il est IMPERATIF de nous communiquer l’adresse IP de l’abonné (vérifiable 
sur http://www.edpsciences.org/ip adresse.cfm) ou faire une demande par mot de connexion et mot de passe. Merci 

de nous transmettre une adresse mail valide pour correspondance. 
 

REGLEMENT : 
 

� Par chèque bancaire libellé à l’ordre de la "Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique" 
 

� Par virement bancaire : si l’abonnement est payé par une société ou un organisme, il est indispensable que le 

virement porte le N° de correspondant de l’abonné  
 

 
 

Référence du compte de la Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique 

 

Nom et adresse de la société ou de l’organisme payeur : 
 

 

 
 

➽ Dans tous les cas, retournez ce formulaire ainsi que le règlement de votre abonnement à l’adresse suivante : 
 

Mme Bérangère Wagée,  

SFPT - Thérapie  

Laboratoire de Pharmacologie, Faculté de Médecine, 

1 place de Verdun, 59045 Lille cedex, France. 

E-mail : journal.therapie@gmail.com 

Fax : 00 33 (0)3 20 62 69 92 

  

➽  Tout abonnement non réglé avant le 1er mai ne permettra pas d’avoir la totalité des numéros de l’année 

 RIB Etablissement Guichet N° de compte Clé RIB 
 19406 37038 00085323012 90 

IBAN FR76 1940 6370 3800 0853 2301 290  Code BIC AGRIFRPP894 


