
 

 

ROMANTISME 

Le Magasin du dix-neuvième siècle 

LA LETTRE DE LA SERD 
Secrétariat : Bibliothèque Seebacher,  

Université Paris Diderot, UFR Lettres, Arts, Cinéma,  
5-7, rue Thomas Mann, Bât. A, 2e  étage - 75013-Paris 

 
APPEL à COTISATION 2018 

à remplir et à retourner 
à Antonia Fonyi, 139, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris – France antonia.fonyi@wanadoo.fr 

 
Deux formules d’adhésion sont proposées, vous donnant le droit de vote lors du renouvellement annuel par tiers du conseil 

d’administration : 
• adhésion simple, vous assurant, outre le statut de membre, la réception du Magasin du dix-neuvième siècle, revue 

annuelle imprimée et illustrée de 300 pages, et de trois Lettres électroniques dans l’année, qui vous informeront de la 
vie dix-neuviémiste ; 

• adhésion combinée avec abonnement à Romantisme à un tarif préférentiel, vous assurant, outre les avantages indiqués 
ci-dessus, la réception des quatre numéros annuels de la revue Romantisme. 

Modalités de règlement :  
- en ligne, depuis le site de la SERD par PayPal :  

https://serd.hypotheses.org/paiement-par-paypal  
- par virement, au compte de la SERD au Crédit mutuel Enseignants 

(guichet 6500, compte n° 2069 3801 ; 
IBAN : FR76 1027 8065 0000 0206 9380 105 ; BIC : CMCIFR2A)  

- par chèque, établi exclusivement à l’ordre de la Société des Études Romantiques et adressé à Antonia Fonyi, 139, rue du 
Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris – France 

 
Nom : ………………………………………… Prénom : ………………… …………………. 
 
Institution : ……………………………………………………………………………………. 
 
Adresse postale :   ………………………………………………………………………………..  
 
Adresse électronique (pour recevoir les Lettres électroniques de la SERD)…………………………… 
 
ANNUAIRE DES MEMBRES DE LA SERD 
L'adhésion donne droit de figurer dans l'annuaire et d'y porter soi-même les informations qu'on souhaite y voir figurer. Un mot de 
passe (dix caractères maximum)  donne accès au formulaire et garantit que les informations ne seront pas modifiées par un tiers. Le 
mot de passe des anciens adhérents reste valide, mais ils peuvent le modifier ci-dessous. Les nouveaux adhérents sont invités à 
l'indiquer ici. 
  …………………………………………………………………………….. 
Verse la cotisation annuelle 2018, et règle la somme de  

PARTICULER, France : 
• Formule 1 (sans Romantisme) 34€ (17 € pour les étudiants) ………………. 
• Formule 2 (avec Romantisme) 79€ (64 € pour les étudiants) ………………. 
PARTICULIERS, étranger : 
• Formule 3 (sans Romantisme) 39€ (22 € pour les étudiants) ………………. 
• Formule 4 (avec Romantisme) 84€ (69 € pour les étudiants) ………………. 
INSTITUTIONS : 
• Formule unique, sans Romantisme, pour la France et l’étranger, 40 €…….. 

Les numéros de notre ancien Bulletin du XIXe siècle peuvent être commandés au prix de 12 € l’exemplaire. 
La dernière version imprimée (2010) de notre annuaire international peut être commandée au prix de 30 euros. 

• TOTAL :……………………… ……………………………………………………. 
Date : ……………………..                              Signature : ………………………………... 


