BULLETIN | PARTICULIER
D’ABONNEMENT |

La revue des professeurs de français langue étrangère
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JE CHOISIS

ABONNEMENT NUMÉRIQUE
100% NUMÉRIQUE

ABONNEMENT PREMIUM
PAPIER + NUMÉRIQUE

1 AN 31€ 49 €

1 AN 57€ 88 €

6 magazines au format PDF interactif du
Français dans le monde
+ 3 magazines au format PDF interactif
de Francophonies du monde
+ accès à l’espace abonné en ligne*

ABONNEMENT INTÉGRAL
PAPIER + NUMÉRIQUE

6 magazines en version papier et
PDF interactif du Français dans le monde
+ 3 magazines en version papier et
PDF interactif de Francophonies du monde
+ accès à l’espace abonné en ligne*

1 AN 68€ 99 €
6 magazines en version papier et
PDF interactif du Français dans le monde
+ 3 magazines en version papier et
PDF interactif de Francophonies du monde
+ accès à l’espace abonné en ligne*
+ 2 Recherches & applications
(revue de didactique de la recherche
universitaire francophone)

+

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

JE M’ABONNE
NOM : ...........................................................................................

...................................................................................................
PRÉNOM : ...................................................................................
ADRESSE :...................................................................................

...................................................................................................
CODE POSTAL : .........................................................................
VILLE : PAYS : ............................................................................

JE RÈGLE
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
CARTE BANCAIRE (VISA, EUROCARD-MASTERCARD)

TÉL. :.............................................................................................

POUR RÉGLER PAR CB, SCANNEZ LE QR CODE :

COURRIEL (OBLIGATOIRE) :..................................................

Si vous vous réabonnez, cochez la case suivante :

...................................................................................................

RÉABONNEMENT

À renvoyer avec votre règlement à abonnement@fdlm.org
ou par courrier : Le français dans le monde / Com&Com, Bâtiment Copernic, 20 Avenue Edouard Herriot, 92350 Le Plessis-Robinson, France

« En complétant ce bon de commande, vous acceptez les Conditions Générales de Ventes de la société Com & Com qui agit pour le compte de CLE INTERNATIONAL et qui sont accessibles sur le site www.fldm.org »

TARIFS RÉSERVÉS AUX MEMBRES DE L’ASDIFLE

Pour toute question : g.themista@cometcom.fr ou +33(1) 40 94 22 22
« Les informations sont recueillies à partir de ce bon par la société Com&Com qui agit au nom et pour le compte de CLE INTERNATIONAL, 92 avenue de France – 75013
Paris, une maison d’édition SEJER, SAS au capital de 9 898 330 €, 92 avenue de France – 75702 Paris cedex 13 - RCS Paris 393 2910 42. Ces informations sont enregistrées
dans un fichier automatisé et sont nécessaires pour le traitement, le suivi de votre demande d’abonnement, pour l’émission de votre facture de souscription et son
envoi. Conformément à la Loi Informatique et Liberté de n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, au Règlement Européen (RGPD) 2016/679 et à la Loi pour une République
numérique du 7 octobre 2016, vous disposez du droit d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition, de suppression, du droit à la portabilité de vos données, de
transmettre des directives sur leur sort en cas de décès. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un mail à contact-donnees@sejer.fr. Vous avez la possibilité de
former une réclamation auprès de l’autorité compétente. »
Date de validité : « 31/12/2021

