asdifle

Association de didactique du français langue étrangère
34 rue de Fleurus - 75006 Paris
asdifle@club-internet.fr
http://fle.asso.free.fr/asdifle

XXXIVes Rencontres de l’ASDIFLE
en partenariat avec le CLA Centre de Linguistique Appliquée – Université de Franche-Comté

LES MÉTIERS DU FLE
Vendredi 22 octobre (9 h 30 – 18 h 30) et samedi 23 octobre 2004 (9 h 00 – 13 h 00)
Lieu : CLA – 6, rue Gabriel Plançon, 25030 BESANÇON CEDEX

Fiche d’inscription
Nom :

Prénom :

Organisme :

Adresse :

tél. :

courriel :

Êtes-vous adhérent(e) à l’ASDIFLE à jour de votre
cotisation 2004

OUI

NON

Si « non », complétez le bulletin d’adhésion joint et renvoyez par la poste au CLA cette fiche d’inscription, le
bulletin d’adhésion et votre règlement de cotisation par chèque.
Si « oui », renvoyez par la poste, par fax ou par courriel au CLA cette fiche d’inscription.

Restauration
Vendredi 22 octobre

Samedi 23 octobre

Déjeuner : Cafétéria de la CCID
46, Avenue Villarceau
(entrée, plat, fromage, dessert, café)
9,80 €

Déjeuner : Cafétéria de la CCID
46, Avenue Villarceau
(entrée, plat, fromage, dessert, café)
9,80 €

OUI

NON

Dîner : Restaurant « Le 1802 »
Place Granvelle (centre ville)
(spécialités régionales ;
apéritif, entrée, plat, dessert, vin, café)
30 €
OUI

NON

OUI

Le règlement des repas se fera sur place, à
votre arrivée, par chèque bancaire seulement (à
l’ordre de l’Asdifle)

NON

Fiche à retourner avant le 14 octobre 2004 au
CLA - 6 rue Gabriel Plançon
25030 BESANCON CEDEX

également pour les adhérents de l’Asdifle à jour
de leur cotisation par fax au : 03 81 66 52 25 ou
par courriel à : cla@univ-fcomte.fr

Hébergement
Pour l’hébergement, merci de vous adresser directement à l’établissement voisin du CLA
Hôtel ibis, La City, Avenue Louise Michel, 25000 BESANÇON
en précisant « Rencontres ASDIFLE – CLA » pour bénéficier du tarif préférentiel :
tél. 03 81 85 11 70 (Émilie ou David) si possible avant le 10 octobre
Chambre 1 ou 2 personnes

Tarif négocié 50 €

Autres suggestions d’hôtels sur http://cla.univ-fcomte.fr
Programme disponible sur http://fle.asso.free.fr/asdifle et http://cla.univ-fcomte.fr
Bulletin d’adhésion à l’Asdifle disponible sur http://fle.asso.free.fr/asdifle
Contact pour l’inscription : Françoise MARTING (CLA) fmarting@univ-fcomte.fr - tél. 03 81 66 52 03

