
Association des Professeurs de Langues Vivantes 

Siège : 19, rue la Glacière, 75013 Paris 

Courriel : aplv.lm@gmail.com 

Site : http://www.aplv-languesmodernes.org/ 

 

 

Tarifs des Langues Modernes 2023 

 

La revue Les Langues Modernes est éditée par l'Association des Professeurs de Langues Vivantes. 

 ISSN : 0023-8376 

Nos abonnements fonctionnent sur l'année civile avec 4 numéros par an dont les dates prévues de 

parution sont :  

n° 1 de l'année : fin mars 

n° 2 de l'année : fin juin 

n° 3 de l'année : fin septembre 

n° 4 de l'année : fin décembre 

 

Nous demandons aux agences d'abonnement de bien vouloir inscrire les dates prévues de parution dans 

leur catalogue et de ne pas nous envoyer des réclamations pour des numéros pas encore parus. 

 

Les tarifs d'abonnements aux Langues Modernes pour les établissements et les libraires pour 2023 sont : 

78 euros TTC frais de port compris pour la France. 

90 euros TTC frais de port compris pour l'étranger. 

La remise libraire est de 10%. 

 

Les établissements abonnés peuvent nous demander un code d'accès pour lire les articles 

supplémentaires publiés en ligne. 
 

 

2023 subscription prices to Les Langues Modernes 

 

Les Langues Modernes is a journal published by the Association des Professeurs de Langues Vivantes. 

 ISSN : 0023-8376 

 

Subscriptions are entered on a calendar-year basis only. There are 4 issues a year, expected publication 

dates are : 

issue #1 : end of March 

issue #2 : end of June 

issue #3 : end of September 

issue #4 : end of December 

 

We ask subscription agencies to inform their customers of expected publication dates and not to send us 

claims for issues that have not yet been published. 

 

Subscription rates to Les Langues Modernes for subscription agencies and institutions for 2023 are : 

78  euros inclusive of VAT,  including shipping to France. 

90 euros inclusive of VAT,  including shipping abroad. 

Agency discount is 10%. 

 

Access to subscribers' area containing additional articles on our website to be asked directly by 

librarian. 
 



 

COMMANDES /ORDERS 

 

Commandes à adresser de préférence par courriel à : aplv.lm@gmail.com. Sinon par la poste à 

l'adresse suivante : 

Orders preferably by email to aplv.lm@gmail.com. Otherwise by post to : 

 

APLV 

Abonnement Langues Modernes 

19 rue de la Glacière 

75013 PARIS 

FRANCE 

 

 

 

 

Paiements par virement ou chèque bancaire en euros sur une banque française. Les frais bancaires 

sont à votre charge. 

 

Payments either by bank transfer or by cheque in euros on a French bank. All bank charges have to 

be paid by you, please instruct your bank accordingly.  
 

 

 

Notre numéro de TVA /Our VAT number  FR13311962153 

APLV – RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (RIB) 

TITULAIRE DU COMPTE 

Association des Professeurs de Langues Vivantes (APLV) 

19, rue de la Glacière 

75013 Paris 
 
Établissement  Guichet  N° de Compte  Clé RIB 
20041   00001  0015111F020       36 
 
IBAN - Identifiant international de compte :  FR58 2004 1000 0100 1511 1F02 036 
 
BIC-Identifiant international de l'établissement :  PSSTFRPPPAR 
 
Domiciliation 
LA BANQUE POSTALE  
CENTRE DE PARIS 
75900 Paris CEDEX 15 
France 


