Bulletin d’adhésion

Fondée en 1947, l’Association des professeurs de philosophie de
l’Enseignement public a pour but la promotion de l’enseignement de la
philosophie et son rayonnement dans la cité. Elle se reconnaît dans le principe
de laïcité.
Elle veille à ce que l’enseignement de la philosophie fournisse une
formation intellectuelle et critique, appuyée sur les grandes pensées
philosophiques. Soucieuse de la liberté du professeur de philosophie et de ses
conditions matérielles de travail, elle se préoccupe de son haut niveau
scientifique, assuré par des concours nationaux et une formation continue
appropriée.
L’APPEP estime l’enseignement de la philosophie indissociable de la
recherche, et veut renforcer la solidarité du Secondaire et du Supérieur. Elle
agit pour que l’enseignement de la philosophie soit assuré d’un rôle significatif
dans la formation à tous les métiers d’éducation.
Pour inciter les élèves à lire, elle organise chaque année le Prix lycéen
du livre de philosophie.
Sa revue trimestrielle, L’Enseignement philosophique, publie, outre des
informations professionnelles et administratives, de nombreux articles de
recherche ou de réflexion sur l’enseignement qui en font une revue de
philosophie indispensable à tout professeur. Son site garantit la publicité de son
activité et met à la disposition de tous les professeurs des ressources utiles à
leur travail et notamment de nombreux articles publiés dans la revue.
Appepliste, sa liste de discussion, offre à tous les adhérents un lieu d’échange
et permet la circulation de l’information.
L’APPEP est indépendante. Elle ne reçoit aucune subvention et ses
responsables ne bénéficient d’aucune décharge. Elle ne vit que de la cotisation
de ses adhérents.

APPEP - ADHÉSION / ABONNEMENT - 20…. -20….
Je soussigné(e), ❒ Mme

❒ M.

Nom : ……………………………………. Prénom : ……………………………..……………
Adresse : …………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………Ville : ………………………………………..
Tél. : ……………………………………. E-mail :………………………………………………
Établissement : …………………………….. Académie : …………………….………………
❒ Nouvelle adhésion / ❒ réadhésion

❒ souhaite adhérer à l’Association des Professeurs de Philosophie de
l'Enseignement Public
❒ souhaite m'abonner à la version papier de L'Enseignement Philosophique.
Le tarif de l’adhésion dépend de votre indice de rémunération. Afin de trouver le vôtre,
vous pouvez vous reporter à la partie supérieure de votre bulletin de paie. L’adhésion
est valable pour l’année scolaire en cours, ou à venir à partir du 15 juin. Elle comprend
l’abonnement à la version électronique de L’Enseignement philosophique.
Les cotisations et les dons font l’objet d’une réduction d’impôt de 66%. Un reçu fiscal
vous sera adressé par mail. A titre indicatif, figure entre parenthèses le coût réel de
l’adhésion après crédit d’impôt (le montant à régler est en gras).

- Adhésion (comprenant l’abonnement
électronique à la revue)

- Supplément pour l’abonnement
à la revue papier

- Abonnement seul à la revue
papier

❒ Supplément à ajouter au tarif de
l’adhésion : 25 €
(cette somme ne donne pas lieu à
réduction d’impôt)

❒ Abonnement France : 49 €

Indices :
❒ Jusqu’à 455 : 15 € (5,10 €)
❒ De 455 à 515 : 20 € (6,80 €)
❒ De 515 à 600 : 25 € (8,50 €)

❒ Abonnement étranger : 64€
(46 € + 18€ de frais de port).

❒ De 600 à 760 : 30 € (10,20 €)
❒ Au-delà de 760 : 35 € (11,90 €)
❒ Honoraires : 30 € (10,20€)

Les suppléments de soutien sont reçus avec reconnaissance.
Chèque à l'ordre de l'APPEP à adresser à la trésorière :
Audrey POMARÈS – 45, Bd Soult — 75012 PARIS
C.C.P. Paris 7604-82 S 020

Date et signature :

