
 Pourquoi adhérer à Espéranto-France ? Bulletin d’adhésion
Information externe
➥ Un service de presse en contact régulier avec les médias
➥ Une présence lors de grandes manifestations (Expolangues...)
➥ Des matériels de promotion et d’information modernes à prix coûtant
➥ Des actions d’information auprès des décideurs français et européens
Enseignement
➥ Un agrément du ministère de la Jeunesse et des stages de formation des bénévoles
➥ édition de matériel pédagogique (Metodo 11, 12, Nouveau Cours...)
➥ Un service de librairie ouvert toute l’année scolaire
Services aux membres et aux clubs
➥ L’abonnement au bulletin électronique Esperanto-Aktiv’, lien régulier utile entre  

les sympathisants, les actifs et les nombreux groupes locaux de France
➥ Une adresse de messagerie internet en prenom.nom@esperanto-france.org
➥ L’édition d’un site internet
➥ L’organisation de tournées de conférences d’espérantophones étrangers
➥ Un service abonnement à des dizaines de revues du monde entier 
➥ Des voyages de groupe organisés lors des congrès mondiaux
➥ L’envoi de matériel aux espérantophones de pays à faible pouvoir d’achat
Coordination 
➥ Un service d’inscription aux rencontres internationales
➥ Le reversement de 10% de chaque cotisation à votre fédération régionale
➥ Le reversement de 10% de la cotisation des enseignants à GEE (le Groupe des 

Enseignants Espérantophones, qui aide à diffuser l’espéranto en milieu scolaire)
➥ Le reversement de 1 E à EEU (l’association européenne d’espéranto, qui milite auprès 

des institutions européennes) pour chaque adhérent à Espéranto-France...

 TOTAL adhésions, abonnements et dons : ■ E

L’espéranto au Vietnam 

581

le 
ma

ga
zin

e d
’Es

pé
ra

nto
-Fr

an
ce

le 
m

on
de

 d
e 

l’E
SP

ER
AN

TO

3,8
0 

PAgE 6

AcTuALiTéS

 L’actualité 
 de l’espéranto 
 La vie de l’association
 culture et voyages

PAgE 13

numéro

15 mai 2012

DOSSiER

Publication du rapport annuel d’activités

L’espéranto au Vietnam

Publication du rapport annuel d’activités 

Tibor Sekelj,  
personnage exceptionnel
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les espérantophones actifs à Rio+20

Tibor Sekelj,  
personnage exceptionnel

les espérantophones actifs à Rio+20

Espéranto et culture :  
125 ans
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DOSSiER

campagne de souscription de Vinilkosmo

Espéranto et culture :  
125 ans

campagne de souscription de Vinilkosmo

Merci !✂

➥ Une revue (4 numéros par an) en partie en français et en espéranto
➥ Une vitrine valorisante diffusable aux non-espérantophones pour 

leur faire découvrir la langue internationale équitable
➥ Des informations sur l’espéranto en France et dans le monde : 

pages actualités, culture, carnet de voyages, jeunes, bilingue, 
agenda, vie de l’association, petites annonces, humour...

➥ Un dossier inédit dans chaque numéro...

➥ Pour faire partie d’un réseau d’associations situées dans 112 pays
➥ Recevoir le “Jarlibro“, le plus important annuaire mondial de contacts espérantophones et 

d’associations sur un très large choix de thèmes
➥ S’informer par le biais de revues internationales (“Esperanto“ édité par UEA, “Kontakto“ 

édité par TEJO)
➥ Bénéficier d’une réduction lors de l’inscription aux congrès mondiaux (UK et IJK)

 Pourquoi s’abonner au Monde de l’espéranto ?

 Pourquoi adhérer aux associations internationales ?

 Pourquoi adhérer à Espéranto-Jeunes ?
➥ Avec la participation à divers stands et émissions de radio, l’organisation de cours 

gratuits sur internet, d’événements comme FESTO, de voyages groupés à des 
rencontres à l’étranger, ses projets, ses listes de diffusion, son wiki (internet), par 
l’édition de ses petits calendriers, Espéranto-Jeunes agit pour faire connaître et faire 
vivre l’espéranto en France auprès des jeunes. Les plus de 30 ans n’ont pas le droit 
de vote mais sont aussi les bienvenus pour soutenir l’action des jeunes !

 Panorama des associations d’espéranto citées

UEA
Association mondiale

ESPéRANTO-
FRANCE

ESPéRANTO-
JEUNES

Fédérations 
régionales

Associations 
internationales

Plus de 70  
référencées dans  

le Jarlibro

Associations 
françaises

GEE (enseignants), 
FET (travailleurs), 

FKEA (catholiques)...

Groupes  
locaux

Espéranto-France (Période d’octobre 2013 à septembre 2014)
  Cotisations (hors abonnement) • Tarif normal*  ■ 39 E 
 • Personne non imposable  ■ 15 E	

	 • Couple*  ■ 78 E	

	 • Cotisation à vie*  ■ 1 425 E

  Abonnement • Tarif unique				 ■ 18 E  
  au Monde de l’espéranto • Tarif groupe (5 ex.) 90 E ■ 40 E	

	 • Tarif essai 1 an (nouvel abonné) ■ 8 E 
UEA (Période de janvier à décembre 2014)
  Cotisations (hors abonnement) • Tarif normal  ■ 26 E 
 • Tarif réduit (sans Jarlibro 
    ni réduction congrès mondial)  ■ 11 E
 • Cotisation à vie  ■ 1 575 E
  Cotisation avec abonnement à la revue Esperanto  ■ 63 E  
TEJO (Période de janvier à décembre 2014) 
  Cotisation bienfaiteur • Tarif normal  ■ 78 E 

Espéranto-Jeunes (Période d’octobre 2013 à septembre 2014) et Espéranto-France
  Cotisations (hors abonnement)   • Tarif normal  ■ 30 E 
   • étudiant(e), personne non imposable  ■ 15 E
   • Première année  ■ 10 E 
  Abonnement au Monde de l’espéranto  ■ 18 E

Association mondiale des jeunes TEJO (Période de janvier à décembre 2014)
  Cotisations avec • Tarif normal  ■ 26 E 
  abonnement à • Avec abonnement  
  

la revue Kontakto
    à la revue Espéranto  ■ 63 E 

France (Vous recevrez un reçu fiscal pour bénéficier de 66% de réduction d’impôt*) 
■ Membre du Klubo 2000 d’Espéranto-France : ■ cotisations x 50 E = ■E 
Les membres du «Klubo 2000» donnent un ou plusieurs “coups de pouce” supplémentaires de 50 E chacun 
pour permettre la réalisation d’un plan d’action spécifique. En 2014, ce sera l’organisation de formations afin 
d’améliorer le niveau d’enseignement de l’espéranto et les compétences de guides touristiques en vue du 
Congrès mondial d’espéranto 2015 à Lille. 
■ Don pour envoi de livres et supports de cours en Afrique : ■ E 
■ Don à Espéranto-Jeunes :   ■ E	

■ Don à Espéranto-France :   ■ E

International  
■ «Societo Zamenhof» (UEA) :  126 E 
■ «Fondaĵ o Canuto» (UEA, pour faciliter l’adhésion  
     d’espérantophones de régions du monde en difficulté) :  ■ E  
■ «Triamonda Fondaĵ o» (UEA,Fondation pour le tiers-monde) :   ■ E
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Jeunes Généralistes Spécialisées

TEJO
Association mondiale 

des jeunes

Cocher ci-dessous

(*Vous recevrez un reçu fiscal pour  
bénéficier de 66% de réduction d’impôt. 
Par exemple, le coût réel de la cotisation à  
39 € est de 13,26 € après réduction d’impôt.)

Nouvelles cotisations : tarifs spéciaux groupes Voir au dos !

(*À partir de 30 euros et sous réserve d’une évolution des dispositions fiscales en vigueur.)

NOVA !



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

 www.esperanto-france.org

Période octobre 2013 - septembre 2014 pour Espéranto-France (UFE) et Espéranto-Jeunes (JEFO)
Période janvier - décembre 2014 pour UEA et TEJO

  jour/mois/année

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.

Mode d’emploi

Par internet : 1  
Pour adhérer en ligne et pour le prélèvement automatique, aller à l’adresse 
www.esperanto-france.org/perso

Ou par courrier :

     Cochez une ou plusieurs cases au verso

 2  Indiquez vos coordonnées complètes ainsi que votre année de naissance

 3  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, 
demandez-nous 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.

B u l l e t i n  d ’ a d h é s i o n

Ricevo kaj kontrolo de la aliilo ............................     Registrado en la datumbazo ...........................

Cadre réservé à l’administration

B u l l e t i n  d ’ a d h é s i o n
2 0 1 3 - 2 0 1 4

 1  

 2 

 3  

À  v o t r e  s e r v i c e . . .
Retrouvez toutes les publications éditées ou diffusées par 

Espéranto-France ainsi que les matériels de promotion et 
d’information dans le catalogue envoyé à tous les adhérents ou sur 
simple demande auprès du service de librairie.

Pour vos stands, conférences, expositions et 
opérations de relations publiques, Espéranto-France 

a conçu et produit des matériels  
modernes proposés à prix coûtant. 
Ils peuvent être personnalisés  
selon vos besoins. Renseignez-vous !

Pensez à consulter de temps en temps le 
site www.esperanto-france.org.  

Mis à jour régulièrement, il attend aussi vos 
contributions pour accélérer sa mise à jour. 
C’est aussi la porte d’entrée vers  
votre compte en ligne, consultable sur 
www.esperanto-france.org/perso

C O U P O N - R É P O N S E

Cochez les choix qui vous intéressent.

     Envoyez-moi :
Un numéro gratuit de la revue 
d'Espéranto-France

Le catalogue de livres, CD, vidéos...

Le livret d’informations pratiques  
 avec un DVD de vidéos, 

cours, musique, jeux, dictionnaires... 
5  port compris 

 Envoyez mes coordonnées à un délégué   
 local qui me contactera directement.

Nom 

Prénom 

Adresse

  

CP               Ville 

Courriel 

Si je commande le livret, je joins un chèque  
de 5  à l'ordre d'Espéranto-France.

Espéranto-France
4 bis rue de la Cerisaie - 75004 PARIS

w w w . e s p e r a n t o - f r a n c e . o r g

 Oui  Non

Bonan tagon !

Kiel vi fartas ?

Kiel vi fartas ?KomunikadoKomunikado

Dankon !
Amiko

Vojagi

Bonvenon !

Lerni

Facila

Paroli

Tero

Lingvo

Saluton !Saluton !

La langue
équitable

La langue internationale
espéranto

 L'espéranto évite les complications inutiles :
4Écriture phonétique, orthographe régulière 

(on sait toujours prononcer un mot lu et 
écrire un mot entendu)

4Tous les verbes et pluriels sont réguliers
4Règles de grammaire simples et claires,  

sans exceptions
4Langue nuancée et précise, rapidement  

compréhensible par tous
4200 heures d'étude suffisent pour pouvoir  

discuter de tout

 L'espéranto donne accès à TouTEs les cultures 

 Son apprentissage, bien plus facile que celui de 
n’importe quelle autre langue, met en confiance  
et donne envie d’apprendre d’autres langues

 Avec l’espéranto, chacun fait un pas vers l’autre  
et se trouve sur un pied d’égalité dans les 
échanges internationaux

munication internationale ?
irremplaçables pour leurs locuteurs et leurs 
conviennent-elles aussi pour la communication

 internationale équitable

 www.esperanto-france.org

Trouver :
• des informations générales sur l'espéranto 
   www.esperanto.net

• un cours gratuit par internet 
   ikurso.esperanto-jeunes.org

• un contact près de chez vous 
   www.esperanto-france.org/local

• des livres, CD, dictionnaires...  
   www.esperanto-france.org/boutique

•  
   www.pasportaservo.org/fr

Les langues 
dominantes

 Elles ont leurs difficultés :
4Phonétique et orthographe compliquées 

(difficile de savoir comment prononcer un 
mot lu et écrire un mot entendu)

4Nombreux verbes et pluriels irréguliers
4Innombrables exceptions aux règles de  

grammaire
4Multiples expressions difficiles à comprendre  

sans un long séjour dans le pays
41 500 heures d'étude minimum pour tenir  

une vraie discussion 

 Elles donnent accès à uNE culture en particulier

 L’apprentissage long et difficile d’une de ces 
langues se fait en général au détriment d’autres 
langues que l’on pourrait apprendre

 Celui qui utilise sa langue maternelle dans les 
échanges internationaux dispose d’un énorme 
avantage dans tous les domaines

 Quelle langue pour la com
Le français, l'anglais, le russe, le chinois…  sont 
richesses doivent être préservées. Mais ces langues 
internationale ? Comparons !

Espéranto, la langue

N'hésitez pas 
à nous rendre visite !

www.esperanto-jeunes.org 

Adhérent 1 :  

Nom : _______________________________

Prénom : ____________________________

Date de naissance :  ___ / ___ / _________

Téléphone : _________________________  

Courriel : ____________________________ 

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 

Signature : ___________________________

Si retraité, merci de préciser votre ancienne profession Si retraité, merci de préciser votre ancienne profession

Adhérent 2 :  

Nom : _______________________________

Prénom : ____________________________

Date de naissance :  ___ / ___ / _________

Téléphone : _________________________  

Courriel : ____________________________ 

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 

Signature : ___________________________
En cas de changement ou pour les nouveaux inscrits :

Adresse : _____________________________________________________________________

               _____________________________________________________________________
Mode de paiement :

 espèces     chèque     
 virement   prélèvement automatique 
 votre compte Espéranto-France

Des groupes locaux expérimentent !
Cette année à Albertville, Béziers, Moûtiers, Nîmes, Périgueux, Strasbourg, tous les 
membres du club local seront automatiquement membres d’Espéranto-France !
   → cela soutient le mouvement national
   → cela revient moins cher !
Tarifs spéciaux :
• Cotisation (nationale ET locale) avec reçu fiscal   Réduite* 
  Albertville : ■ 30 € ■  49 €	 	  ■ 15 €
  Béziers :  ■ 37 € ■  56 €	 	  ■ 18,5 €
	 	 Moûtiers : ■ 30 € ■  49 €	 	  ■ 15 €
  Nîmes :  ■ 37 € ■  54 €	 	  ■ 18,5 €
  Périgueux : ■ 30 € ■  49 €	 	  ■ 15 €
  Strasbourg : ■ 45 € ■  59 €	 	  ■ 15 €
   *Si vous ne payez pas d’impôt, vous pouvez cotiser à moitié prix, mais vous ne recevrez pas de reçu fiscal

• Pour ces villes, abonnement réduit au Monde de l’Espéranto ■ 8 €  ■  18 €

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

NOVA !

(À remplir recto-verso ou directement sur www.esperanto-france.org/perso)

- Votre compte Espéranto-France,
- Le prélèvement automatique,
- Nos coordonées bancaires, voir
a www.esperanto-france.org/perso
     (ou contacter le siège)

Puisque tous les espérantophones de ces groupes 
participent au financement des coûts fixes, Espéranto-
France peut leur proposer une cotisation plus basse !

catalogue 2012-1013

Librairie 
d’Espéranto-France


