Association pour le Développement
de l’Enseignement de l’Allemand en France
Un réseau national de germanistes et de germanophiles - Près de 2000 adhérents, dont la plupart sont
des professeurs d’allemand. (25% des professeurs d’allemand sont membres de l’ADEAF)

BULLETIN D’ADHÉSION
Année 2018-2019 (de septembre 2018 à août 2019)

NOM:
Adresse:

OBJECTIF: Contribuer au développement de l’enseignement de l’allemand en France.

Une association

unique pour

•
•
•
•

Tél: ................................................................... Année de naissance: .....................................

C’est notre leitmotiv!

Etablissement d’exercice : ........................................................................................................

• Partager des expériences pédagogiques

Profession, ou entreprise si non-enseignant: ...........................................................................

• Accéder à des ressources et des formations

Académie: ......................................................

• Trouver des outils élaborés par les adhérents

•

sur des films, des chansons, des fêtes, le 22 jan-

•

vier, les voyages, etc...

Une seule adresse : Portail ADEAF*

https://adeaf.lms.schulon.org/

●

INFORMER
UN SITE

• Poser des questions concernant l’allemand

www.adeaf.net/

et obtenir la réponse en s’inscrivant à

UN BULLETIN PAPIER

LA LISTE NATIONALE DE DIFFUSION

à lire partout, environ 100 pages
d’informations à partager

UN COMPTE TWITTER
https://twitter.com/ADEAF_nationale

[ADEAFnet]*

●
•

Échanger des outils d’entraînement au bac

•

Partager des sujets que vous avez élaborés
LE SITE BAKORO*
www.bakoro-all.com/login

* Accès réservé aux adhérents à jour de cotisation

Rejoignez nous... Adhérez à l’ADEAF!
bureau@adeaf.net

tél. 07 82 32 65 03

oui

non

*Si OUI, adresse mail indispensable !

Je souhaite recevoir les informations de ma Régionale par e-mail:

• Débattre sur un forum dédié à la réforme

•

Courriel*: .................................................................................................................................

Je souhaite être inscrit(e) sur la liste de diﬀ usion nationale ADEAFNET :

en ligne

•

https://fr-fr.facebook.com/adeaf.fr

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

MUTUALISER

aux outils numériques, à un labo de langues

ADEAF FACEBOOK, notre réseau social

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

Code postal: ....................................................Ville: .................................................................

...

L ’ ADEAF

.......................................................... PRÉNOM: ........................................................

http://adeaf.net/

oui

non

TARIFS :
- (ré)adhésion + (ré)abonnement ............................ 35,00 €
- retraité .................................................................. 30,00 €
- étudiant - stagiaire ............................................... 17,00 €
- couple ................................................................... 47,00 €
- adhésion seule sans Bulletin ................................ 31,00 €
- membre bienfaiteur : à partir de ........................... 50,00 €
- si situation personnelle diﬃcile** ........................... 21,00 €
___________________________________________________
Montant du chèque

Les documents sont

gratuits pour les
adhérents

..................................€

** (Merci de donner une brève explication) : .............................................................................
....................................................................................................................................................
Je propose mon aide au bureau national

oui

non

Je suis particulièrement spécialiste de : ...........................................................................
* Le bulletin paraît désormais trois fois par année scolaire, en novembre, en février-mars, et en juin.

Envoyer fiche et chèque à l’ordre de l’ADEAF au SIÈGE DE L’ASSOCIATION :
JOSIANE CARRÉ - 17, rue Pierre Mendès France - 60870 BRENOUILLE
jcarre.adeaf@gmail.com

