
Bulletin d’adhésion    

Cotisations Individuelles :

Membre actif : 49 €
Membre bienfaiteur : 55 €
Etudiant, demandeur d'emploi, retraité (envoyer justificatif) : 27 €

Nom :________________________________________________________________

Prénom :_____________________________________________________________

Etablissement________________________________________________________

Editeurs / Distributeurs    173 €

Nom de la société _____________________________________________________

A l'attention de_______________________________________________________

Etablissements d'enseignement/Organismes de formation

Une formule = 4 cartes non nominatives + 1 abonnement           173 €
Une carte supplémentaire                    29 €

Nom de l'établissement ________________________________________________

Je choisis ________ forfait(s) et __________ carte (s) supplémentaire(s)

A l'attention de _______________________________________________________

ACTIVITE(S):  cocher le(s) secteur(s)

 Primaire  Grandes Ecoles  Recherche
 Collège  Université  Administration
 Lycée  Formation continue  Edition

 IUFM

Pour toutes les adhésions
***Veuillez noter que votre adhésion est valable

12 mois à compter de la date de réception de ce bulletin***

(Ecrire en majuscule, s’il vous plaît)

Adresse : _______________________________________________

_______________________________________________________

Code Postal : __ __ __ __ __

Ville : __________________________________________________

Téléphone : ______________________________________________

Fax : ___________________________________________________

Portable : _______________________________________________

Email : _________________________________________________

Si vous souhaitez que votre nom n'apparaisse pas sur la liste des adhérents diffusée par 
TESOL France, veuillez cocher la case ci contre.

Règlement                date/signature _____________________________

Je règle           Par chèque bancaire ci-joint à l'ordre de TESOL France

Adressé à :

TESOL France - Télécom-Paris
46, rue Barrault 75634 Paris Cedex 13 France
Tel: + 33 (0)1 45 81 75 91
Fax: + 33 (0)1 45 81 73 88

email:  tesol@enst.fr
site internet :  http://www.tesol-france.org

La carte que vous recevrez tient lieu de reçu

TESOL  (Teachers  of  English  to  Speakers  of  Other  Languages),  association  affiliée à  TESOL  INC: 
http://www.tesol.org/s_tesol/index.asp, est  une association à but non lucratif  de  professeurs d'anglais en France.  Elle  a 
pour objectif de stimuler le développement professionel, de diffuser de l'information sur la recherche dans le domaine de 
l'enseignement, les publications et tout autre matériel lié à ce domaine, et de renforcer la formation et la recherche.
Nous organisons régulièrement des évènements et des ateliers de grande qualité qui sont autant d' occasions de mettre à 
jour ses connaissances du monde de l'enseignement de l'anglais, de partager des savoirs et des expériences, ainsi que de 
rencontrer d'autres professeurs afin de créer un réseau riche en échanges.

Ne rien écrire, réservé à l'association

Valable jusqu'à _____________________________________

http://www.tesol.org/s_tesol/index.asp

