ASDIFLE
Association de didactique du français langue étrangère
c/o Alliance Française
34  rue de Fleurus, 75006 Paris (France)
Tél. + 33 (0)1 45 44 16 89
SIRET 484 198 544 00013

ADHÉSION 2008  (année civile)


PREMIÈRE ADHÉSION     o 
RENOUVELLEMENT        o
asdifle@asdifle.org" asdifle@asdifle.org
http://asdifle.org" http://asdifle.org

o Membre bienfaiteur (à partir de 275 €) : NOM ou INSTITUTION:____________________________________

o Adhésion institutionnelle (98 €) : INSTITUTION : ________________________________________________

                                                                     représentée par : ________________________________________________

o Adhésion  individuelle à tarif normal (49 € pour un an, 98 € pour deux ans) :
o + 10 € pour le Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde (tarif préférentiel)
o + 51 € pour l’abonnement simple « découverte » au Français dans le Monde L’abonnement démarre dans les 2 mois suivant réception du paiement  (tarif préférentiel nouveaux abonnés Pour un renouvellement écrire directement au FDLM avec votre numéro d’abonné et un justificatif de votre qualité de membre de l’ASDIFLE pour bénéficiez du tarif Association : 64 € simple – 77€ référence.) : 6 numéros par an + 2 CD + 2 numéros de Francophonies du Sud
o + 66 € pour l’abonnement référence « découverte » au Français dans le Monde1 (tarif préférentiel nouveaux abonnés2) : comprend en plus 2 numéros de Recherches et Applications

□ Madame  
NOM :
Prénom :
□ Monsieur
Année de naissance :
Nationalité :
Institution
Fonction :

(Cochez l'adresse d'envoi)
o Adresse personnelle:
o Adresse professionnelle / institutionnelle:









Téléphone domicile : 
Téléphone bureau :
Adresse
électronique : 
Adresse
électronique : 
Tarif réduit: (étudiants non salariés jusqu'à 29 ans et chômeurs sur justificatif, adhérents étrangers des pays en développement) 25 €
Mode de règlement : □ chèque		□ espèces		□ virement
Règlement à l’ordre de l’ASDIFLE par chèque tiré sur un compte en France, ou par virement 
(frais payés par l'expéditeur ; bien indiquer votre nom dans la zone « correspondance »)
Compte bancaire: BNP Paribas - code banque 30004 - code agence 00809 - compte 00007704947 - clé RIB 12
International : IBAN: FR76 3000 4008 0900 0077 0494 712 BIC : BNPAFRPPPRG
	Seuls les membres cotisants  et les représentants des institutions cotisantes sont électeurs et éligibles.

Bulletin à retourner à : 
ASDIFLE  34 rue de Fleurus, 75006 PARIS, France
 avec votre chèque payable en France ou les références du virement bancaire 

