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Nom, prénom ou organisme______________________________________________________________
Adresse en majuscules __________________________________________________________________
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Pays __________________________________________________________________________________
Email _________________________________________________________________________________
S’abonne pour 12 mois (6 numéros) à La revue foncière, à partir du n°
Et/ou commande les numéros suivants :
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contact@revue-fonciere.com
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