
Offre privilège pour les adhérents d’une 
association de la FIPF

�  JE RÈGLE ET J’ENVOIE : 
LE FRANÇAIS DANS LE MONDE
9 BIS, RUE ABEL HOVELACQUE
75013 - PARIS

CHÈQUE BANCAIRE À L’ORDRE DE SEJER : 
 

VIREMENT BANCAIRE AU NOM DE SEJER : 
Préciser les noms et adresse de l’abonné ainsi que le numéro  
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

LE CARTE BANCAIRE (VISA, EUROCARD-MASTERCARD)

Tapez le lien ci-dessous dans votre navigateur et vous accèderez à notre 
boutique en ligne  / offre spéciale

JE CHOISIS

JE M’ABONNE JE RÈGLE

ABONNEMENT INTÉGRAL
PAPIER + NUMÉRIQUE

1 an : 73€ 99 €

ABONNEMENT PREMIUM
PAPIER + NUMÉRIQUE

1 an : 60€ 88 €

ABONNEMENT NUMÉRIQUE
100% NUMÉRIQUE

1 an : 25€ 49 €

Avec notre partenaire
9,90€HT

ACHAT AU NUMÉRO 
VERSION NUMÉRIQUE 

sur www.fdlm.org

* L’espace abonné en ligne vous permet de télécharger : magazines, fiches pédagogiques et transcriptions des documents audio (en PDF) + documents audio (en MP3) 
+ les bonus depuis le n°405 de mai 2016. / Pour tout renseignement :  contacter abonnement@fdlm.org / + 33 1 72 36 30 67 Les frais d’envoi sont inclus dans tous les tarifs 
(France et étranger).

Une fois votre paiement 
validé, votre abonnement 
sera installé automatique-
ment (sans accusé récep-
tion de notre part).

http://vu.fr/AYT

Offre privilège pour les adhérents d’une 
association de la FIPF

NOM :

PRÉNOM : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL :

VILLE :

PAYS :

COURRIEL (OBLIGATOIRE):

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)

6 magazines au format pdf du
Français dans le monde

 + 3 magazines au format pdf de
Francophonies du Sud

+ accès à l’espace abonné en ligne*

6 magazines papier du 
Français dans le monde  

 + 3 magazines papier de
Francophonies du sud

+ accès à l’espace abonné en ligne*
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