Abonnez-vous à Perspective
(ISSN 1777-7852)

Abonnement 2020
(prix TTC)

France

Étranger /
International

Quantité

Particuliers / Individuals

40 €

45 €

Institutions

75 €

85 €

Quantité

Montant total à régler

Mode de règlement / Method of payment
□ Par chèque à l’ordre de « FMSH / Fondation Maison
des sciences de l’homme » t Check, to the order of “FMSH /
Fondation Maison des sciences de l’homme” (France only)

Signature

□ Par carte bleue, en ligne t#ZDSFEJUDBSE POMJOF :
http://www.lcdpu.fr/revues/perspective/
□ Par virement, à réception de facture t#ZXJSFUSBOTGFS 
upon receiving invoice

Vos coordonnées / Your information
Institution
Nom, Prénom / Last name, First name
Adresse / Address
Code postal, Ville / ZIP code, City, state
Pays / Country
E-mail

Téléphone

Bon de commande à retourner / Please return this form to
Par voie postale t by mail

Par mail t sending an e-mail to

Fondation Maison des sciences de l’homme
ADV / service Abonnements
54 boulevard Raspail
F – 75006 Paris

fmsh-abonnements@msh-paris.fr

Total

Soutenez la recherche
en histoire de l’art
ET RECEVEZ PERSPECTIVE
La revue Perspective propose à ses lecteurs de faire un don à hauteur
de 200,00 €, pour promouvoir la recherche en histoire de l’art et sa diffusion,
et l’aider à maintenir des tarifs d’abonnement accessibles à tous, particuliers
ou institutions, quels que soient leur taille ou leurs moyens.
En contrepartie, le lecteur :
□ Reçoit les deux volumes annuels de la revue
□ Bénéficie d’une déduction fiscale de 66 % accordée au titre des dons faits
par les particuliers, portant sur la valeur du versement excédant le coût
d’un abonnement « Particuliers France », soit 160,00 €.
L’INHA délivrera une attestation fiscale au donateur afin qu’il bénéficie
de la réduction d’impôt sur le revenu prévu par l’article 200 du code général des impôts.

Mode de règlement
□ Par chèque à l’ordre de
« INHA / Institut national d’histoire de l’art »

Signature

□ Par virement, à réception de facture

Vos coordonnées
Nom, Prénom
Adresse
Code postal, Ville
Pays
E-mail

Téléphone

Bon à retourner
Par voie postale

Par mail

Institut national d’histoire de l’art – INHA
revue Perspective
2 rue Vivienne, 75002 Paris

revue-perspective@inha.fr

