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NOUVELLES FORMULES D'ABONNEMENTS POUR 2018
La revue Pollution Atmosphérique, climat, santé, société, seule revue en
langue française dédiée à la pollution de l’air couvrant les problématiques
relatives au climat, à la santé, et à la société, est pilotée par un conseil
scientifique résolument pluridisciplinaire. Elle a pour ambition de susciter des
contributions sur la qualité de l’air avec ses implications sanitaires et sociales
depuis le logement jusqu’au climat. C’est cette approche globale et intégrée
que l’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique entend
promouvoir.

La revue Pollution Atmosphérique vous apporte :
• Des articles scientifiques originaux soumis aux procédures de relecture par des pairs.
• Un rappel des informations essentielles de nature politique, technique, économique,
concernant le domaine atmosphérique dans toutes ses dimensions.
• Des comptes rendus de colloques, congrès, conférences remarquables auxquels nos
réseaux d’experts ont assisté.
• Des documents sélectionnés par notre conseil scientifique pour leur valeur
référentielle.
• L’actualité de la recherche et les développements des politiques publiques.
• Une veille documentaire raisonnée et des comptes rendus de lecture d’ouvrages
récents.

En 2018, suite à la baisse drastique des subventions publiques, l’abonnement
à la revue Pollution Atmosphérique, prend une nouvelle forme :
- Un accès dès leur parution aux articles complets des numéros de l'année en cours via un accès
restreint avec login et mot de passe (seuls les résumés seront accessibles aux non-abonnés).
- Un accès en ligne à l’ensemble des articles parus depuis 1993 : http://revuepa.appa.asso.fr.
- L'adhésion à l'APPA permettant de bénéficier de tarifs réduits aux différentes manifestations
organisées.
Bulletin d'abonnement au verso 
APPA – Revue Pollution Atmosphérique : Maison du Poumon - 66 Bd Saint-Michel 75006 Paris
Tel. : + 33 1 55 26 88 22 – Fax : + 33 3 20 21 87 40
http://www.appa.asso.fr - E-mail : revuepa@appa.asso.fr

REVUE POLLUTION ATMOSPHERIQUE
Climat, Santé, Société
BULLETIN D’ABONNEMENT 2018

SUBSCRIPTION FORM 2018

Nom Name …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom First Name ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Société ou organisme Company/Organisation ……………………………………………………………………………………….
Adresse où la revue doit être expédiée/Address where to send the journal …………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
Code postal/Postal code. ………………………..

Ville /City…..……………………………………………………………….

Pays / Country…………………………………………
Tél ………………………………….…………………..…

Télécopie/Fax ………………………………………………...............

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tarifs publics 2018 comprenant l'adhésion à l'APPA :
Pour les particuliers : 100 €
for individuals: 100 €

Pour les Professionnels : 135 €
for professionals: 135 €

Adresse de facturation, si différente de l’adresse de livraison/Address for the invoice, if different from
above
Nom Name …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom First Name ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Société ou organisme Company/Organisation ……………………………………………………………………………………….
Adresse/Address ……………………………………………………………………………………………………
Code postal/Postal code. ……………..Ville et Pays/City and Country ………………………………..................
Nombre d’abonnements souscrits number of subscriptions..........................................
Règlement joint Payment enclosed ………………………………€
 Par Chèque en euros à l'ordre de /Cheque (euros to) APPA

Signature :

 Par virement /Bank transfer
IBAN: FR76 4255 9000 1241 0200 3390 184
BIC/SWIFT: CCOPFRPPXXX
Bulletin de Commande et Règlement à adresser à :
Ordering Form and Payment to be sent at this Address :

Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique
Pôle administratif national
235 avenue de la Recherche, 59120 Loos, FRANCE
Tél. : + 33(0)3 20 31 71 57 – Fax : + 33 (0)3 20 21 87 40 – E-mail : revuepa@appa.asso.fr
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