 VOS COORDONNÉES

 MODALITÉS

Prénom et Nom : ........................
...................................................
Adresse : ....................................
...................................................

BULLETIN
D'ABONNEMENT

...................................................
Code postal : .............................
Commune : ................................
...................................................

 INFOS CONF' AURA, 38, 42,
63, 73 ET 74
Téléphone : ................................
 INFOS RÉSEAU ARDEAR
E-mail :
 COURS DES MARCHÉS
..............................@.................
 PETITES ANNONCES
 INFOS TECHNIQUES
 Je suis paysan-ne.
...................................................

L’abonnement souscrit est valable :
 pour 10 numéros,
 pour un montant total de 35 €.
 Abonnement de soutien possible
à 50 €/an.
Vous pouvez nous régler par chèque
à l’ordre de : Association
Les Éditions - Diffusions Paysannes
et l’adresser par courrier au :
58 rue Raulin 69007 Lyon.
Vous pouvez également régler par
virement bancaire (veuillez indiquer votre
nom et prénom dans l'intitulé du
virement) à partir de l’IBAN :
FR76 1450 6000 0707 2017 7000 063
et le BIC : AGRIFRPP845
L'enregistrement de votre abonnement
sera effectué à réception du règlement.
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