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Ces tarifs incluent les frais de port et les taxes applicables. Cependant, des frais 
supplémentaires peuvent être exigés pour certains pays ou commandes. 

Canada 
Union 

européenne 
Afrique Autres pays 

Individu, format papier 90 $ CAN 90 Є 120 $ US 90 $ US 

Individu, format numérique  90 $ CAN 90 Є 90 $ US 90 $ US 

Individu, format papier si déjà abonné au format numérique  36 $ CAN 36 Є 48 $ US 36 $ US 

Institution, format papier 160 $ CAN 160 Є 190 $ US 160 $ US 

Institution, format numérique 160 $ CAN 160 Є 160 $ US 160 $ US 

Institution, format papier si déjà abonné au format numérique  64 $ CAN 64 Є 76 $ US 64 $ US 

Vente au numéro 30 $ CAN 30 Є 30 $ US 30 $ US 

La période d'abonnement est de janvier à décembre, soit 4 numéros par année (mars, juin, septembre et décembre). Nous acceptons 
les abonnements de plus d'un an ainsi que les abonnements rétroactifs. Tous les numéros sont expédiés par voie de surface. Aucune 
annulation d’abonnement ne sera acceptée après l’envoi du premier numéro de l’année. La Revue n’est pas responsable des envois qui 
ne parviennent pas à destination. 

L’escompte de 60 % pour l’abonnement papier est inclus dans les tarifs  

ABONNEMENT INDIVIDUEL  
Version papier : les abonnements individuels doivent être souscrits directement à la revue et non par le biais d’une agence. Pour le 
Canada, le paiement par chèque ou par carte de crédit est autorisé ; pour l’extérieur du Canada, seul le paiement par carte de crédit 
(Visa ou Mastercard) est accepté en communiquant avec le secrétariat de la revue : rei@hei.ulaval.ca.  

Un formulaire figure page suivante. 

Version électronique : un client individuel peut s’abonner au format numérique en communiquant avec le secrétariat de la revue à 
rei@hei.ulaval.ca.  

ABONNÉS INSTITUTIONNELS ET AGENCES 
Version papier  
Tout paiement de moins de 300 $ US en provenance de l’étranger (sauf pour les États-Unis) ou 300 Є devra être effectué par carte de 
crédit (Visa ou Mastercard) en communiquant avec le secrétariat de la revue : rei@hei.ulaval.ca. Les paiements par virements bancaires 
sont acceptés uniquement avec une facture de l’Université Laval émise à cet effet par le secrétariat de la revue. 

Pour les chèques, le nom et l'adresse complète de l'institution d’où les fonds seront tirés doivent y être indiqués. Le chèque doit être 
libellé à l'ordre de : Université Laval et posté à : Hautes études internationales (Abonnements)/ Pavillon Charles-De Koninck, local 5456/ 
1030, avenue des Sciences-Humaines/ Université Laval/ Québec (Québec) G1V 0A6/ Canada. 

Un formulaire figure page suivante. 

L’escompte agence est de 10 % pour tous les abonnements institutionnels. Seuls les abonnements institutionnels sont acceptés par le 
biais d’une agence. 

Version électronique 

Un client institutionnel peut s’abonner au format numérique en remplissant le formulaire sur le site Érudit (www.erudit.org). Il est 
conseillé de se munir des adresses IP avant de procéder à l’inscription. Les agences n’ont pas d’escompte pour les abonnements au 
format numérique de leurs clients et doivent communiquer directement avec Érudit à erudit-abonnements@umontreal.ca ou au (514) 
343-6111 poste 5500. 

mailto:rei@hei.ulaval.ca
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RENOUVELLEMENT D’ABONNEMENT au format PAPIER 

Veuillez encercler ou surligner l’abonnement désiré ainsi que le tarif approprié ci-dessous : 

 
Ces tarifs incluent les frais de port et les taxes applicables. Cependant, des frais 
supplémentaires peuvent être exigés pour certains pays ou commandes. 

Canada 
Union 

européenne 
Afrique Autres pays 

Individu, format papier 90 $ CAN 90 Є 120 $ US 90 $ US 

Individu, format papier si déjà abonné au format numérique 36 $ CAN 36 Є 48 $ US 36 $ US 

Institution, format papier 160 $ CAN 160 Є 190 $ US 160 $ US 

Institution, format papier si déjà abonné au format numérique 64 $ CAN 64 Є 76 $ US 64 $ US 

 
 

Nom   

Adresse    

   

   

Téléphone     Fax     

Courriel    

 

Mode de paiement 

  Chèque (Canada et États-Unis seulement) à l’ordre de « Université Laval » 

  Carte de crédit      Visa    Mastercard               

 Numéro  Date d’expiration   

 Signature  Date  

 

  Facturation (les numéros seront envoyés sur réception du paiement seulement)     

 


