
Abonnement papier + numérique 

1 an FORMATION   

   105€ 

6 magazines papier du 

Français dans le monde 

+ 3  magazines papier 

de Francophonies du Sud 

+  accès à l’espace abonné en 

ligne * 

+  2 Recherches & Applications 
(Revue de didactique de la recherche 

universitaire francophone) 

 
 

 

Abonnement 100% numérique 

1 an     

  50€ 

6 magazines en format PDF du 

Français dans le monde 

+ 3  magazines en format PDF 

de Francophonies du Sud 

+  accès à l’espace abonné 

en ligne * 

 
 

Je choisis mon mode de paiement : 

 Chèque (à l’ordre de SEJER) 

 Virement bancaire au nom de SEJER: 
Préciser les noms et adresse de l’abonné ainsi que le n° de facture si 
vous l’avez. JOINDRE LA COPIE DU VIREMENT 

Crédit Lyonnais 30002-00797-0000401153D clé 08  
IBAN FR36 3000 2007 9700 0040 1153 D08 
BIC/SWIFT: CRLYFRPP 
 
 Espèces 

 

 Carte bancaire (Visa, Eurocard-Mastercard) 

N° : ………………………………………… 

Expire fin : ……………….. 

Signature  

Nom : __________________________________ 

Prénom : _______________________________ 

Adresse : _______________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Code postal : _____________________ 

Ville : ___________________________ 

Pays : ___________________________ 

Courriel (obligatoire) :______________________ 

_________________________________________ 

Association : ______________________ 

Abonnement papier + numérique 

1 an DÉCOUVERTE  

   88€ 

6 magazines papier du 

Français dans le monde 

+ 3  magazines papier 

de Francophonies du Sud 

+  accès à l’espace abonné 

en ligne * 

 

* L’espace abonné en ligne vous permet de télécharger : 
- magazines, fiches pédagogiques et transcriptions des doc audio (en PDF) + documents audio (en MP3) + les bonus 
 

Pour tout renseignement :  contacter abonnement@fdlm.org / + 33 1 72 36 30 67 

à renvoyer SVP  avec votre règlement à abonnement@fdlm.org 

ou  par courrier : Le français dans le monde, 9 bis rue Abel Hovelacque 75013 Paris, France 

Je coche l’abonnement choisi : 

 

 
Bulletin d’abonnement réservé aux professeurs de français 

d’une association membre de la FIPF 

mailto:abonnement@fdlm.org
mailto:abonnement@fdlm.org

