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Lettre d'information n°29 - Mars 2019
Il n'est pas encore trop tard pour venir aux EquiEtudes qui se tiennent ce
samedi 16 mars à Chantilly. Le tarif est de 60€ jusqu'à vendredi, ensuite il
passera à 80€ Inscrivez-vous ! Je pourrai vous faire une dédicace pour votre
livre acheté sur place ou que vous aurez apporté pour l'occasion. A samedi !
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