Bulletin d’adhésion 2016-2017
Adhésion à Espéranto-France
(Période d’octobre 2016 à septembre 2017)

Cocher ci-dessous

• Tarif normal*
• Personne non imposable
• Couple*
• Cotisation à vie*

■
■
■
■

39 
15 
78 
1 425 

Adhésion à Espéranto-Jeunes (né(e) après le 01/10/1986)
■ 30 
■ 15 
■ 10 

(Période de janvier à décembre 2017 - Les moins de 30 ans sont automatiquement membres de TEJO
en plus de UEA et recevront la revue Kontakto)
électronique à la revue Esperanto)
■ 26 
• Tarif normal (avec abonnement
postal et électronique à la revue Esperanto) ■ 64 
• Tarif réduit (sans Jarlibro
ni réduction congrès mondial)
■ 11 

Tous les membres de ces groupes locaux sont automatiquement membres
d’Espéranto-France. Puisque tous les espérantophones de ces groupes participent au
financement des coûts fixes, Espéranto-France peut leur proposer une cotisation réduite. Cela
soutient le mouvement national. Et cela revient moins cher !

■ 1 600 

Dons aux associations - France
■ cotisations x 50  = ■



Les membres du Klubo 2000 donnent un ou plusieurs « coups de pouce » supplémentaires
de 50  chacun pour permettre la réalisation d’un plan d’action spécifique. En 2017, ce
sera pour la rénovation des fenêtres du siège ■ et/ou pour la promotion de l’espéranto
en milieu scolaire ■ (cochez votre/vos choix).
■ Don pour envoi de livres et supports de cours en Afrique* :
■ Don à Espéranto-Jeunes* : 		
■ Don à Espéranto-France* : 		

■
■
■

Dons aux associations - International
■ «Societo Zamenhof» (UEA) : 		
■ Patrono de TEJO :		
■ «Fondaĵo Canuto» (UEA, pour faciliter l’adhésion

d’espérantophones de régions du monde en difficulté) :
■ «Triamonda Fondaĵo (UEA, Fondation pour le tiers-monde) :

Je soutiens la diffusion du Monde de l’espéranto avec un don de : ■ €

Adhésion à Espéranto-France + groupe local

• Tarif normal (avec abonnement

■ Klubo 2000* d’Espéranto-France :

Le Monde de l’espéranto est également diffusé gratuitement sous forme
papier, via les clubs et les fédérations. Pour disposer d’un ou plusieurs
exemplaires, notamment pour le mettre à la disposition du public, contactez
votre club d’espéranto ou votre fédération. À défaut, écrire à info@esperanto-france.org

Afin de financer l’édition papier en l’absence d’abonnement spécifique, il est fait appel
à dons (permettant la délivrance d’un reçu fiscal*). Ainsi un don de 50€ revient à 17€ après
réduction d’impôts soit moins que l’ancien tarif d’abonnement à 18€.

Adhésion à UEA/TEJO (association mondiale)

• Cotisation à vie

Le Monde de l’espéranto est un magazine d’information sur l’espéranto et les
questions de communication. Tous les numéros sont désormais librement
accessibles en ligne dès leur publication sur le site esperanto-france.org

À titre exceptionnel, un ou plusieurs exemplaires peuvent vous être envoyés par courrier
(solution à éviter pour limiter les coûts d’envoi). Pour recevoir un ou plusieurs exemplaires,
cochez ici ■ et indiquez la quantité souhaitée : ■

(Période d’octobre 2016 à septembre 2017, incluant l’adhésion à Espéranto-France)

• Tarif normal*
• Étudiant(e), personne non imposable
• Première année

Le Monde de l’espéranto - NOUVEAU !

128 
78 €

■
■

				
Tarif normal* 		
Étudiant(e), personne
Cotisation
							non
imposable
inter-associative
		Albertville
:
■
30
€
■
49
€
■ 15 €
(nationale ET
			Béziers
:		■ 37 € ■ 56 €
■ 18,50 €
locale)
Bourg-en-Bresse : ■ 55 €
			Dôle :
■ 20 €
			Gap :
■ 36 €
			Marseille :
■ 50 €
			Moûtiers :
■ 30 €
			Nîmes :		■ 37 €
			Périgueux :
■ 30 €
			Strasbourg :
■ 45 €

■ 74 €
■ 39 €
■ 55 €
■ 69 €
■ 49 €
■ 54 €
■ 49 €
■ 59 €

■ 40 €
■ 10 €
■ 18 €
■ 30 €
■ 15 €
■ 18,50 €
■ 15 €
■ 15 €

Si votre groupe souhaite bénéficier de la cotisation inter-associative l’année prochaine, ou
pour en savoir plus : www.esperanto-france.org/cotisation-inter-associative

TOTAL adhésions, abonnements et dons :

■

Merci !

* Avec reçu fiscal : l’adhésion au tarif normal à Espéranto-France ou Espéranto-Jeunes, ainsi que les dons aux associations françaises, entraînent la délivrance d’un reçu fiscal permettant aux personnes imposables de
bénéficier d’une réduction d’impôt de 66 % du montant versé, sous réserve d’une évolution des dispositions fiscales en vigueur. Par exemple, une cotisation à 39 € revient en fait à 13,26 € après réduction d’impôt.

À remplir recto-verso ou directement sur www.esperanto-france.org/perso
Période octobre 2016 - septembre 2017 pour Espéranto-France (UFE) et Espéranto-Jeunes (JEFO)
Période janvier - décembre 2017 pour UEA et TEJO

Adhérent 1 :

Adhérent 2 :

Nom : _______________________________

Nom : _______________________________

Prénom : ____________________________

Prénom : ____________________________

Date de naissance : ___jour/mois/année
/ ___ / _________

Date de naissance : ___ / ___ / _________

Téléphone : _________________________

Téléphone : _________________________

Courriel : ____________________________

Courriel : ____________________________

Profession : _________________________

Profession : _________________________

Si retraité, merci de préciser votre ancienne profession

Si retraité, merci de préciser votre ancienne profession

• Enseignant d’espéranto dans un cadre scolaire
ou non scolaire
• Souhaite devenir membre de G.E.E. (Groupe
d’enseignants espérantophones)
• Souhaite s’inscrire à la liste de diffusion internet ufe-anoncoj / jefo-membroj

• Enseignant d’espéranto dans un cadre scolaire
ou non scolaire
• Souhaite devenir membre de G.E.E. (Groupe
d’enseignants espérantophones)
• Souhaite s’inscrire à la liste de diffusion internet ufe-anoncoj / jefo-membroj

Signature : ___________________________

Signature : ___________________________

En cas de changement ou pour les nouveaux inscrits :
Adresse : _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Mode de paiement :
espèces
chèque
virement
votre compte Espéranto-France
Cadre réservé à l’administration

Ricevo kaj kontrolo de la aliĝilo ............................

Pour :
- Votre compte Espéranto-France
- Nos coordonnées bancaires
a www.esperanto-france.org/perso
(ou contacter le siège)
Registrado en la datumbazo ...........................

Les informations qui vous concernent sont destinées à Espéranto-France. Nous pouvons être amenés à les transmettre à des tiers
(association espérantophone régionale ou thématique, autres membres d’Espéranto-France) ou utiliser ces coordonnées pour vous
envoyer des informations concernant l’association par Internet. Si vous ne le souhaitez pas, cochez ici :
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi
«Informatique et Libertés»). Pour l’exercer, adressez vous à Espéranto-France, 4bis, rue de la Cerisaie, 75004 PARIS.

Bulletin d’adhésion
2016-2017
Mode d’emploi
Par internet :
Pour adhérer en ligne aller à l’adresse www.esperanto-france.org/perso
Ou par courrier :
1 Cochez une ou plusieurs cases au verso
22 Indiquez vos coordonnées complètes ainsi que votre année de naissance
33 Envoyez ce bulletin par la poste à l’adresse ci-dessous avec le règlement
correspondant, par chèque à l’ordre de ESPERANTO-FRANCE.
(pas par message électronique, S.V.P.). Si vous souhaitez régler par virement, demandeznous les coordonnées bancaires.
N.B. Les couples peuvent remplir 1 seul bulletin, mais n’hésitez pas à
demander d’autres bulletins d’adhésion au siège pour les diffuser.

Espéranto-France • 4 bis, rue de la Cerisaie • FR - 75004 Paris
Tel : 01 42 786 886 • info@esperanto-france.org
www.esperanto-france.org

