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" Il y a une cassure quelque part… Et maintenant, on fait quoi ? "

Nom / prénom :
Fonction / organisme :

Adresse :

Code postal / Ville :
Tél. :
E-mail :

Quantité : .......

Prix unitaire : ...... x 12€

Frais de port : ..... x 3€

Total : ....... €

Joindre au bon de commande un chèque de 15 euros à l'ordre de la Fédération des Centres Sociaux et
socioculturels de France, et retourner à la FCSF, 10 rue Montcalm, BP 379, 75869 Paris cedex 18

Contact
Fédération des Centres Sociaux
et socioculturels de France
10 rue Montcalm BP 379
75 869 Paris Cedex 18
Denis Tricoire
Tél. 01 53 09 96 09
denis.tricoire@centres-sociaux.fr

Question de Ville
15, rue Catulienne
93 200 Saint-Denis
Murielle Maffessoli
Tél. 06 81 51 31 78
m.maffessoli@oriv.fr
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