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S’abonner 
à la Tribune Fonda 
 
Citoyen, dirigeant, bénévole ou salarié d’association, 
décideur, entrepreneur, chercheur,  journaliste… vous 
vous intéressez aux évolutions de la société et du fait 
associatif ? Abonnez-vous à la Tribune Fonda ! 
 

En 2018, une nouvelle formule est inaugurée : en couleur, 
la nouvelle Tribune Fonda est organisée autour d’un 
dossier, abordé selon des angles divers : regards d’experts, 
témoignages de praticiens, mise en lumière de pratiques 
émergentes. Viendront compléter ce dossier, des zooms 
sur des signaux faibles, des recensions d’ouvrages, des 
tribunes, des initiatives inspirantes. 
 

La revue est diffusée sur abonnement ou disponible à 
l'achat au numéro. Désormais, les articles de la Tribune 
Fonda sont également accessibles en ligne, sur 
abonnement d'abord, puis, un an après leur publication, 
en libre accès. 
 

 
En vous abonnant à la Tribune Fonda, vous bénéficiez 
d'un accès à toutes nos ressources, dès leur publication ! 

Vous abonner est également une manière de soutenir les 
travaux d'une association indépendante et engagée en 
faveur du monde associatif. 
  
 
Nos deux formules d'abonnement : 
 

Formule « Intégrale »  
Abonnement d’un an à la revue Tribune Fonda 
(4 numéros et suppléments éventuels) 
+ accès à toutes nos ressources en ligne. 
  

Formule « Numérique »  
Abonnement d’un an offrant l'accès à toutes 
nos ressources en ligne

 
  

Je soussigné  

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

Organisme (le cas échéant) : ………………………………….………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

Code postal : ……………………. Ville : ……………………………………………………………….………………… Pays : …..……………………………….… 

Mail : ………………………………………………………….……………………………………………………………………… Tél. : ………………………………….…… 
 

Souscris un abonnement à la Tribune Fonda (cocher la formule choisie et le tarif) 
 

      Formule « Intégrale » 
 

Je reçois chaque trimestre durant un an la revue Tribune Fonda et bénéficie d’un accès à l’intégralité des ressources en 
ligne sur le site de la Fonda, pour un montant, frais de port inclus, de : 

30 € TTC - tarif normal pour une expédition en France métropolitaine et outremer.   
20 € TTC - tarif préférentiel pour les membres et partenaires associés de la Fonda. 

  40 € TTC - tarif pour une expédition à l’étranger. 
 

Le premier numéro que je recevrai sera celui du trimestre en cours lors de la souscription. 
L’équipe de la Fonda reviendra vers moi pour activer mon abonnement en ligne. 
 

      Formule « Numérique » 
 

Je bénéficie d’un accès à l’intégralité des ressources en ligne sur le site de la Fonda. 
15 € TTC - tarif normal  
10 € TTC - tarif préférentiel  

 

L’équipe de la Fonda reviendra vers moi pour activer mon abonnement en ligne. 
 
Je joins à ce coupon un chèque d’un montant de ……………….. euros  à l’ordre de la Fonda, et l’envoie à l’adresse : 
« La Fonda – 53, boulevard de Charonne  75011 Paris » 
 
Fait le ………………………..  à ………………………….     Signature 
 

 

mailto:fonda@fonda.asso.fr

