Fiche d’inscription au cours par
correspondance d'Espéranto

(Veuillez écrire en lettres d'imprimerie)

M. Mme (Nom - Prénom)
...…...............................…….............
Adresse .............................…...........
………….…………............…….........
……..................................…….........
Tél/fax: ………..............….....….…...
Courriel: ………………..@……….....
Méthode choisie:
O Méthode 11 avec O Cassette
ou
O CD
O Junulkurso
Je verse la somme de 50 euros par
chèque bancaire ou postal au nom de
EspérantoFrance-Est
CCP 1997-72 W Nancy
Je recevrai également chaque trimestre
la revue d'information bilingue
"La Informilo".
Renseignements près de chez vous:

Pkk2

ESPERANTO
M. Edmond LUDWIG
26, route de la Schlucht
68140 STOSSWIHR
Tél. 03 89 77 52 56

Apprendre l'ESPERANTO
Notre cours
par correspondance.

chez soi
à son rythme

Deux méthodes vous sont proposées :
La Méthode 11 comporte un livre de cours
en 11 leçons avec cassette ou CD audio et
fiches de travail.
Le Junulkurso. Si vous n'avez jamais étudié de langue étrangère, ou si vous avez des difficultés en grammaire française. vous préférerez peut-être un cours
plus facile, abondamment illustré, en 20 leçons. A la
fin du cours, vous serez au même niveau qu'avec la
"Méthode 11"

Pour vous inscrire :
renseignez le bulletin ci-contre et
réglez la cotisation de
50 €
par chèque bancaire ou postal au nom de
EspérantoFrance-Est
CCP 1997-72 W Nancy

c'est facile
avec le cours par
correspondance
de l’association régionale

Adressez le tout à :
M. Edmond LUDWIG
26, route de la Schlucht
68140 STOSSWIHR
Tél. 03 89 77 52 56

dont le siège est à Nancy

des outils
un livre

un suivi

autres possibilités

Un correspondant recevra vos
exercices écrits et vous accompagnera dans votre étude.
Nous nous efforcerons de trouver
une personne de votre région.

Si vous préférez une initiation à
à l'espéranto sur INTERNET :

des rencontres
des fiches

une cassette ou un CD

http://edukado.net
http://freinet.org
http://lernu.net
http://ikurso.net

pour vous permettre d'utiliser vos
connaissances toutes neuves.

Consultez également :
http://mulhouse.esperanto.free.fr

Au printemps et en automne
ESPERANTO France-Est
organise des rencontres de fin de
semaine avec des cours de
conversation à plusieurs niveaux.

notre association
Vous serez membres de
ESPERANTO France-Est
et serez régulièrement informés
par notre revue régionale
bilingue " La Informilo".
Dans plusieurs villes de votre
région sont organisées des
réunions hebdomadaires ou
mensuelles.

