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signifie en arabe le pont, l’arche, la passerelle.

Le magazine trimestriel
édité par

l’Institut du monde arabe
qui présente
toute

l’actualité
Abonnez-vous à
culturelle
du monde arabe et
au lieu
25¤
de 30 E
méditerranéen
4 numéros par an
95

Bon à compléter et à renvoyer à
Institut du monde arabe, DAF, 1, rue des Fossés-Saint-Bernard,
place Mohammed V, 75236 Paris Cedex 05
Renseignements abonnements : 01 40 94 22 22
Nom

........................................................................................................

Prénom

..................................................................................................

Adresse

...................................................................................................

Ville

.......................................................................................................

Code postal
Téléphone

.............................

Pays

.....................................................

................................................................................................

Adresse e-mail

.........................................................................................

FRANCE ET PAYS DE L’UE Tarifs port compris
 1 an (4 nos) 25 ¤ (au lieu de 30 ¤)
 2 ans (8 nos) 42 ¤ (au lieu de 60 ¤)
Pour les étudiants et adhérents et Amis de l’IMA sur justificatif
 1 an (4 nos) 20 ¤ (au lieu de 30 ¤)
 2 ans (8 nos) 37 ¤ (au lieu de 60 ¤)
ÉTRANGER HORS PAYS DE L’UE Tarifs port compris
 1 an (4 nos) 34 ¤
 2 ans (8 nos) 50 ¤
Pour les étudiants et adhérents et Amis de IMA sur justificatif
 1 an (4 nos) 25 ¤
 2 ans (8 nos) 42 ¤
Ci-joint mon règlement à l’ordre de :
Institut du monde arabe
 Chèque bancaire ou postal
 Cartes Visa et Master Card uniquement
nº
Code de sécurité

(suite de trois chiffres située au dos de votre carte de crédit)

Profession

...............................................................................................

Année de naissance

..................................................................................

Date de validité
Date

Signature obligatoire

...................................

Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont nécessaires pour que votre demande puisse être traitée par l’IMA. Vous pouvez à tout moment accéder à
ces informations et en demander la rectification. Par notre intermédiaire, vous êtes susceptible de recevoir des informations ou des propositions d’autres sociétés ou organismes. Si vous ne le souhaitez pas,
veuillez cocher la case . Vos coordonnées seront alors réservées à l’usage exclusif de l’IMA.
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