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ethnographiques.org vous propose gracieusement une publication de
qualité en sciences humaines et sociales depuis 2002 : la revue a fait le
choix d’être en accès libre et sans annonces publicitaires dès la gestation
du projet. L’édition de textes et la publication sur Internet ne sont
toutefois pas exempts de frais de fonctionnement élevés (développement
du site, achat de matériel informatique, licences de softwares, frais de
réunion du comité de direction, travail graphique et éditorial, etc.). Nous
appelons donc au soutien de chacun pour que nous puissions continuer à
défricher, ensemble, les territoires du multimédia appliqué aux
recherches en sciences humaines et sociales.
Si vous désirez nous soutenir, nous vous proposons ci-dessous diﬀérentes
formules, payantes ou non.

Abonnements de soutien
La consultation de tout ou partie de la revue ethnographiques.org est
gratuite et nous souhaitons qu’elle le reste. En souscrivant un
abonnement de soutien à notre revue, vous participez très concrètement
à sa pérennité et nous oﬀrez les moyens d’améliorer sa présentation, son
édition, et son développement technique.

Pour les particuliers
Les particuliers peuvent souscrire un abonnement annuel pour la somme
de 40 €, trisannuel pour la somme de 100 € ou à vie pour la somme de
1000 €.

Pour les institutions
Les institutions (laboratoires de recherche, bibliothèques, Universités,
etc.) peuvent souscrire un abonnement annuel pour la somme de 100 €,
trisannuel pour la somme de 250 € ou à vie pour la somme de 2500 €.

Parrainage institutionnel
Les institutions qui le désirent peuvent parrainer la revue, et acquérir une
certaine visibilité sur notre site. Deux solutions s’oﬀrent à vous :

Parrainage simple
Pour 500 € par an (1400 € sur trois ans), le parrainage simple vous
permet d’apparaître dans la liste des partenaires présente sur notre site.

Parrainage spécial
Pour 1500 € par an (4000 € sur trois ans), le nom de votre institution
apparaît sur la page de garde de notre site, et le nom ainsi qu’un logo
(taille maximale 70*70) apparaissent dans la liste des partenaires.

Soutien bénévole
Si vous ne pouvez pas participer ﬁnancièrement à notre aventure, vous
pouvez tout de même nous aider en parlant de notre revue autour de
vous. Plusieurs possibilités s’oﬀrent à vous :
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encouragez l’institution à laquelle vous appartenez ou la
bibliothèque que vous fréquentez à prendre un abonnement de
soutien à notre revue, voire à nous parrainer ;
encouragez le webmaster de votre institution à créer un lien vers
notre revue ;
imprimez les aﬃches de nos numéros, disponibles sur la page de
garde pour nous faire connaître ;
inscrivez vos amis, connaissances, collègues, à notre liste de
diﬀusion. Pour cela, rendez-vous sur notre page de garde et entrez
le mail de vos amis dans la case prévue à cet eﬀet. Pour éviter le
courrier non sollicité, une conﬁrmation est demandée au
destinataire.

Moyens de paiement
Vous pouvez, au choix, verser vos contributions sur le compte de
l’association suisse ou française :

Association française
Par chèque libellé « Association ethnographiques.org » à envoyer c/o
Laurent Amiotte-Suchet, 21 rue Saint-Martin, 25580 Guyans-Durnes.
N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées (noms, adresse, email).

Association suisse
Par virement sur le compte de l’association ethnographiques.org :
IBAN CH89 0900 0000 1073 3602 8
CCP 10-733602-8
Adresse postale :
ethnographiques.org
c/o Grégoire Mayor
Avenue Druey 28
1018 Lausanne
N’oubliez pas de mentionner vos coordonnées (noms, adresse, email) et
les raisons de votre paiement (abonnement particulier / institution, année
de cotisation).
Le taux de conversion € -> CHF est calculé au taux du jour.

Hors Suisse et France
Utilisez l’IBAN de l’association suisse ou contactez-nous pour un paiement
par Paypal.

Documents comptables
Si vous désirez un justiﬁcatif pour le paiement, contactez-nous .

Informations, contact
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à prendre contact
avec nous : ethnographiques.org@unine.ch.
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