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“Je soussigné (au nom de la structure ...................................................................*)

“Je soussigné (au nom de la structure ...................................................................*)

Mlle Mme M* Prénom .............................................. Nom ...........................................

Mlle Mme M* Prénom .............................................. Nom ...........................................

Adresse actuelle : .....................................................................................................

Adresse actuelle : .....................................................................................................

Adresse fixe : ............................................................................................................

Adresse fixe : ............................................................................................................

Téléphone : ................................................. Fax : ...................................................

Téléphone : ................................................. Fax : ...................................................

Courriel (ou site) : ......................................................................................................

Courriel (ou site) : ......................................................................................................

désire m’abonner à FARAFINI, le journal trimestriel des Programmes Clubs Afrique
et Relations Directes édité par Afric’Impact, située à Grenoble, 60 place des Géants.
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Ses quatre pages me présenteront, tous les trois mois, des supports de réflexion,
de discussion et d’action sur différentes thématiques africaines notamment au
travers de deux Fiches Educatives (ou dites “Techniques”) : à savoir la Fiche
Thématique en page 2 et la Fiche Pédagogique en page 3 (voire plus).

Ses quatre pages me présenteront, tous les trois mois, des supports de réflexion,
de discussion et d’action sur différentes thématiques africaines notamment au
travers de deux Fiches Educatives (ou dites “Techniques”) : à savoir la Fiche
Thématique en page 2 et la Fiche Pédagogique en page 3 (voire plus).

Ci-joint mon réglement de 15 € représentant le coût d’un abonnement annuel pour
4 numéros trimestriels. Mais, je peux adhérer à la fédération Afric’Impact et bénéficier d’un abonnement au tarif préférentiel de 10 € (cf. Fiche Générique n°00.463).”
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