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jective
¯ M. Schneider, Echecs « électifs » en mathémati- 71
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Tarifs (Janvier 2003)
Les nouveaux tarifs tiennent compte exclusivement des importants changements
de tarifs postaux intervenus en 2002. Les abonnements ou commandes souscrits
en 2002 le sont au tarif en vigueur au moment de la commande.

Affiliation à la SBPMef
Seules les personnes physiques peuvent se faire membre de la SBPMef. Les membres reçoivent
Mathématique et Pédagogie, SBPM-Infor et les deux Math-Jeunes.
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élections) : 28,50
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