SOUTENIR, S’ABONNER, DIFFUSER
Le Plan B, 10, rue Des Haies, 75020 Paris. Tél. : 08 71 51 66 08. www.leplanb.org
Abonnements et diffusion : admin@leplanb.org

Je soutiens Le Plan B
NOM :
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 J’apporte au Plan B un soutien de ................. €
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(chèque à l’ordre de La Sardonie libre)

 Je me pré-abonne à partir du premier numéro et vous joint un chèque de 20 € à l’ordre de La Sardonie libre.
 Je commande à l’avance …... paquets de 10 numéros pour diffusion militante et vous envoie …... x 10 €
 Je suis un Sardon (mon abonnement à PLPL est transféré au Plan B) et je me réabonne pour la

;

suite. À bas le PPA ! Voici mes 20 €.
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