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Rejoignez DLF Touraine

Nos objectifs
 Faire rayonner la langue française dans 
le monde ;
 Lutter contre l’invasion inutile de mots 
étrangers ;
 Sauvegarder les qualités du français, 
son vocabulaire et sa syntaxe.

Nos actions
 Édition d’une revue trimestrielle ;
 Remise annuelle, au Sénat, du prix 
Richelieu à un journaliste ;
 Organisation de concours pour 
les collégiens et les étudiants ;
 Sensibilisation du public à nos objectifs.

Chaque année, 
DLF Touraine organise
 La grande dictée ludique 
de Jean-Pierre Colignon ;
 Le concours du Plumier d’or 
pour les élèves de 4e des collèges ;
 Des conférences et autres 
manifestations culturelles…

Nous sommes notamment présents 
au Festival des langues, au salon France 
bénévolat, aux journées des associations, 
aux Rendez-vous de l’histoire à Blois…

Nous sommes 
300 millions de francophones 

à travers le monde.

 La langue française est notre 
trésor, sachons le préserver. » 
Jean Dutourd, ancien président national de DLF

 Oui, j’ai une patrie : la langue 
française. » Albert Camus

Pour adhérer
• cotisation annuelle (envoi d’une attestation fiscale) : 

 Bienfaiteur et mécène : à partir de 100 e
 Cotisation et abonnement à la revue : 42 e
 Couple : 47 e
 Cotisation sans abonnement : 25 e
 Abonnement seul : 34 e
 Étudiant (moins de 25 ans) : 10 e

• renseignements

tourainedlf@gmail.com – 06 85 17 75 35

Nom : ............................................................................
Prénom : ......................................................................
Adresse : ......................................................................
.......................................................................................
Téléphone :..................................................................
Courriel : ......................................................................

Je choisis ma cotisation : 
p Bienfaiteur et mécène (à partir de 100 e) : ..........e
p Cotisation ...............................................................
...................................................................................e

Par Internet
Utilisez le site www.langue-française.org et laissez-
vous guider ou recopiez dans votre navigateur le lien 
http://www.langue-francaise.org/Bullet_adherent.php

Par courrier 
Renvoyez ce bulletin rempli accompagné d’un chèque 
à l’ordre de Défense de la langue française 
à DLF Touraine 
125, rue du Bocage – 37540 Saint-Cyr-sur-Loire



Depuis 1958, grâce à ses 3 000 membres, 
notre association s’attache à promouvoir 
et à défendre la langue française.

« Ni purisme, ni laxisme »

Vous êtes 
« overbooké(e) » ? 
Soyez « cool » ! 

Notre langue est belle ! 
Dites-le en français !


