
BULLETIN D'ADHÉSION ET/OU DE DON

Adhérer à FLE Nantes c'est : Becoming a member of FLE Nantes is:

• Soutenir un projet de  diffusion de la
langue et  de  la  culture françaises
dans  le  respect de  la  diversité  des
cultures  et  des  langues  et  le  lien
social.

• A  way  of  supporting  a  project  that
encourages the  spreading of  French
language and  culture,  that  will
respect  diversity  of  culture  and
languages and creates social ties.

• Contribuer  à  la  recherche dans
l'enseignement  des  langues  et
permettre  de  développer et  de
diffuser gratuitement  du  matériel
pédagogique  en  ligne  à  destination
des  apprenants  et  des  enseignants
en FLE (Français Langue Etrangère).

• Contribute  to  research  and
development in  the  field  of teaching
languages,  and  dessimination for
free of online learning content on our
website,  for language  learners  and
teachers  of   FLE  (French  as  foreign
language).

• S'engager dans  une  association
et/ou la soutenir.

• Join and /or  support an association 

• Avoir  la  possibilité  de  créer  un
tandem  linguistique par  la  mise  en
relation  d'un  français  qui  souhaite
partager sa langue et sa culture avec
nos apprenants.

• Possibily to create  language duos:  a
French  speaking  person  and  a
student,  both  willing  to  share  their
language  and  culture  for  a  relaxed
sharing moment

• Participer à  nos  événements  à  tarif
réduit  pour  les  adhérents  et  avoir
accès  à  notre médiathèque (livres,
CD, DVD, manuels…).

• Participate  in our events with free or
reduced  rate  for  membership  and
have access to our multimedia library
(borrow books, DVD, CD, textbooks…)

• Mais aussi… de la bonne humeur, des
professeurs passionnés et à l'écoute,
une  cuisine  à  disposition  pour  un
café,  un thé ou  préparer  et  manger
son repas sur place.

• Don’t  forget  about…  a  good  and
friendly spirit,  attentive, available
and  passionate teachers, a  kitchen
available for tea, coffee and eat your
own lunch.

Merci !
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BULLETIN D'ADHÉSION ET/OU DE DON

Merci de compléter le bulletin d'adhésion / de don et de le retourner ou déposer à : 
Please complete and return  this form to become membership or make a donation send it by 

 FLE Nantes • 6 rue Cuvier • 44100 Nantes (FRANCE) ou  flenantes@gmail.com

Mr Mr Mme Mrs

NOM FAMILY NAME : 

Prénom First name : 

si nécessaire Structure (entreprise, association...) : 

Adresse mail E-mail address : 

Numéro de téléphone Phone number : 

Adresse  Address  :  

Code postal Postal code :  

Ville  City :  

Pays  Country :  

J'adhère à FLE Nantes et je soutiens financièrement l'association FLE Nantes avec une cotisation 
annuelle de I become a member of FLE Nantes and I support FLE Nantes with an annual contribution :

 20€  |  Adhésion Individuelle Individual Membership
 30€  |  Adhésion Famille-Couple Family or Couple Membership
 45€  |  Adhésion Association Association Membership
 75€  |  Adhésion Entreprise Enterprise Membership
 15€  |  Adhésion Formateurs (et futurs formateurs) en langues 

    Languguage trainers (or future langugage trainers) Membership

J'effectue un don de I make a donation of :  €.

Mode de paiement :  
Espèce Cash Chèque Check– ordre : FLE Nantes Virement Bank transfer

Date : / / Signature : 
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