
Bulletin d’adhésion à la Société Japonaise de Didactique du Français (S.J.D.F.) 
                 Date        /        /  

A Nom et prénom 

Nom  

Prénom  

	 	 	 Coordonnées 

B Adresse  

C Téléphone et fax   

D Courriel  

E Établissement et titre  

Cycle suivi (pour les   
membres étudiants) 

 
 
 （si vous travaillez dans plusieurs établissements, veuillez n’en noter qu’un seul） 

F 

 

Catégorie [   ] Membre ordinaire A (individuel, enseignant titulaire) 

[   ] Membre ordinaire B (individuel, enseignant non-titulaire) 

[   ] Membre étudiant    [   ] Membre bienfaiteur 

  （Cochez une des catégories. [√] ） 
Instructions concernant le traitement des données personnelles figurant dans l’annuaire de la SJDF 

Dans l’annuaire des membres, figurent, en principe, les items A à E, mais pour les items B, C et D, vous pouvez faire publier 
d’autres informations. Vous pouvez aussi demander que les items C et D ne figurent pas dans l’annuaire.（Cochez votre préférence 
parmi les choix ci-dessous. [√] ） 
B. Adresse [   ] publier l’adresse ci-dessus 

[   ] publier une autre adresse： 

 

C. Téléphone [   ] publier le numéro ci-dessus        [   ] ne pas publier de numéro 

[   ] publier un autre numéro： 

 

D. Courriel [   ] publier le courriel ci-dessus     [   ] ne pas publier de courriel 

[   ] publier un autre courriel ou une adresse de site ： 

 

  Signature  

＊ Prière de retourner cette fiche dûment remplie au Secrétaire général de la S.J.D.F. 

c/o, Maison Franco-Japonaise 505, 3-9-25 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013 

＊ Le montant de la cotisation s’établit comme suit : Membre ordinaire A 8 000 yen, Membre ordinaire B 6 000 yen, 

Membre étudiant 4 000 yen, Membre bienfaiteur 15 000 yen.  Vous êtes invité(e) à la régler par mandat postal. 

(numéro de compte : 00120-9-153060, au nom de 日本フランス語教育学会) 

＊ Vous recevrez par retour de courrier les deux volumes annuels de la Revue japonaise de didactique du français. 


