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Cochez la case correspondant à votre choix et
retournez-nous ce coupon accompagné de votre
chèque pour une durée de un an.
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La cotisation donne droit à l’abonnement à La
Baleine, journal national des Amis de la Terre : (4
n° / an)
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Ci-joint un chèque de ……………. €, à l’ordre des
Amis de la Terre des Landes.
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