Bulletin d’adhésion 2018
La Société française de Musicologie est une association à but non lucratif reconnue d’utilité
publique. Créée en 1917, elle réunit les personnes qui s’intéressent aux études de sciences et d’histoire
musicales. Son activité éditoriale couvre les différents champs de la musicologie
(3 séries : I. Musique ; II. Catalogues, documents ; III. Études). Ses membres sont invités à participer aux
colloques internationaux et aux journées d’études qu’elle organise régulièrement, et à utiliser le site
www.sfmusicologie.fr qui contient la liste des adhérents et propose des informations sur les publications
musicologiques et les orientations de la recherche. Les adhérents reçoivent les deux numéros annuels de la
Revue de Musicologie, qui rend compte de l’activité scientifique internationale dans les domaines des sciences
de la musique, de l’histoire des techniques et des langages musicaux, de l’histoire culturelle et de la
sociologie de la musique. Ouverte à toutes les périodes de l’histoire, la Revue de Musicologie propose des
articles originaux, des dossiers de synthèse et des comptes rendus de lecture ou de congrès. Merci de faire
connaître notre Société autour de vous.
.........................................................................................................................................................
Nom : ..............................................................................................
Prénom : .........................................................................................
Adresse : .........................................................................................
Code postal : .............................. Ville : .....................................
E-mail : ...........................................................................................
J’accepte que mon nom figure sur le site internet de la SFM :
oui

non

Téléphone : ...................................................................................
Adhésion à la Société française de Musicologie pour l’année 2018
Cotisation annuelle : 40 € (20 € pour les étudiants sur justificatif)
Vous pouvez également cotiser à hauteur de 80 € comme « membre bienfaiteur »
ou à hauteur de 430 € comme « membre donateur ».
En votre aimable règlement. Par chèque ou virement à l’ordre de :
Société Française de Musicologie
La Banque Postale – C.C.P. 627 08 S Paris
IBAN : FR87 2004 1000 0100 6270 8S02 042
BIC : PSSTFRPPPAR
2, rue de Louvois
F-75002 PARIS
Tél. : (33) 01 53 79 88 45
sfmusicologie@gmail.com
FR07388380206
CCP 627.08.S PARIS
Association régie par la loi de 1901
Reconnue d’utilité publique

