Coupon à envoyer à Fruits Oubliés et Biodiversité en Cévennes

Pour soutenir Fruits Oubliés et Biodiversité en
Cévennes et sa revue Fruits Oubliés

J’offre un abonnement !

Puisque j’aime mes amis et mes proches et que j’ai envie de leur faire découvrir un média pratique, technique et
militant tourné vers l’avenir...
J’offre un abonnement à Fruits Oubliés pour que celui à qui j’adresse ce cadeau puisse recevoir dans sa boite aux
lettres une fenêtre ouverte sur un réseau d’acteurs qui promeuvent une agriculture responsable, saine, autonome et
conviviale et qui font de leurs jardins au sens propre comme au figuré, un vrai choix de vie...

Nom :				Prénom :
Adresse :
Codes postal : 		
Pays :
Téléphone :

Ville :			
Courriel :			

Offre un abonnement à la revue Fruits Oublié, éditée par Fruits Oubliés et Biodiverité en
Cévennes à :
Nom :				Prénom :
Adresse :
Codes postal : 		
Pays :
Téléphone :

Renvoyez ce bulletin accompagné
d’un chèque libellé du montant de
l’abonnement que vous avez choisi à
l’ordre de
Fruits Oubliés Cévennes
A retourner à :
Fruits Oubliés Cévennes, 4 av. de la
résistance, 30270, St Jean du Gard.

En cadeau supplémentaire le
bénéficiaire recevra (au choix) :

Ville :			
Courriel :

le n°67

le n°68

Coupon à offrir au destinataire

Pour soutenir Fruits Oubliés et Biodiversité en Cévennes
et sa revue Fruits Oubliés

Je t’offre un abonnement !

Puisque j’aime mes amis et mes proches et que j’ai envie de leur faire découvrir un média pratique, technique et militant
tourné vers l’avenir, je t’offre un abonnement à Fruits Oubliés pour que tu puisses recevoir dans ta boite aux lettres une
fenêtre ouverte sur un réseau d’acteurs qui promeuvent une agriculture responsable, saine, autonome et conviviale et qui
font de leurs jardins au sens propre comme au figuré, un vrai choix de vie...
En lisant cette revue, j’espère que tu découvriras sous
un jour nouveau les fruits anciens et oubliés, bien sûr,
mais aussi de tous les usages et propriétés méconnues
des plantes en général... Tu seras aussi mis aux courant
des turpitudes qui agitent le monde de l’écologie, de
l’environnement, de la biodiversité... Les toussotements
de ta planète en quelque sorte...
Et puis en plus tu seras en contact réel avec un réseau
de gens qui souhaitent éveiller les autres à une
nouvelle approche quand à l’agriculture et le rapport
entre l’Humain et le règne végétal, pour pouvoir
répondre aux urgences alimentaires de demain...
Du coup... JOYEUSES fêtes et BONNE ANNée !!!
Hohoho !!!
Et en attendant de recevoir ta revue par la poste,
retrouve l’association sur www.fruitsoublies.com

