
58 € TTC
59 € (exonération de TVA) 

66 € (exonération de TVA) 

69 € (exonération de TVA) 

79 € (exonération de TVA)

S

 ……………………………….……………………………………….….  

E-mail: Obligatoire si vous souhaitez accéder au site internet

(Signature. Merci)

Vous pouvez régler votre abonnement soit par : 
- Chèque (à l'ordre du CEDIS) accompagné de ce bulletin dûment rempli et signé.
- Virement bancaire dans ce cas merci de nous contacter.

TOM

Nom, Prénom et Adresse complète

Le président du CEDIS 
Gabriel Giacomotto

DOM

Les abonnés personnels sont adhérents CEDIS (Association loi 1901). 
La cotisation de 5€ est comprise dans le tarif préférentiel 
d'abonnement.

CEDIS, 73 rue Saint-Jacques, 91154 ETAMPES Cedex - Tél.: 01 64 94 39 51 - Fax: 01 64 94 54 99 
Email: cedis-intercdi@wanadoo.fr

BULLETIN D'ABONNEMENT 

Année Civile 2022 (n°295 à 299-300)  
5 Numéros (dont 1 numéro double)

À………………………......................  le …………………………...............

Indépendante et participative, InterCDI veille depuis 45 ans sur l’actualité de la profession par la
mutualisation des expériences pédagogiques et le partage des ressources utiles au métier. Depuis les
premiers services de documentation, en passant par la création du CAPES de documentation en 1989,
jusqu’aux réformes actuelles et à venir des missions des professeurs documentalistes, elle accompagne
l’évolution de votre vie professionnelle. InterCDI , c’est un réseau social professionnel qui a besoin de vous
pour vivre. Alors, si à votre tour vous souhaitez « apporter votre pierre, si petite soit-elle », n’hésitez plus !
Deux possibilités s’offrent à vous : le chemin de l’écriture, par la proposition d’articles, ou celui de la
rencontre, en intégrant la vie de l’association et de son Comité de rédaction. N’hésitez pas, contactez-nous !

Abonnement à titre personnel

Afin de faciliter nos relations : 

TARIFS

EUROPE

FRANCE MÉTROPOLITAINE

CEDIS - 73, rue Saint-Jacques - 91154 Étampes cedex           
Tél: 01-64-94-39-51  Fax: 01-64-94-54-99
cedis-intercdi@wanadoo.fr

AUTRES PAYS

Téléphone : …………………………………………………………

Pour activer votre compte en ligne, merci 
d'adresser une demande via le site 

internet "rubrique CONTACT"




