
     
 345, Rue de la Mairie  - 60400 Apppilly (France)                      Appilly, le           2021

Courriel : ripauxalain@gmail.com    
 
Objet : Revue francophone (Québec et Francophonie)                                                               
 
Madame, Monsieur,
 
Nous avons le plaisir de vous adresser le sixième numéro de notre nouvelle revue francophone 
d'information. C'est une belle publication de 84 pages en couleur, richement illustrée, 
consacrée au Québec et la langue française, l’Archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la 
francophonie en Belgique et à la défense de la langue française en Europe et dans le monde.
Cette nouvelle revue historique et linguistique a été réalisée avec la collaboration de plusieurs 
spécialistes du Québec et de la francophonie.
Cette publication de notre association sortira deux fois par an et sera consacrée à la défense de 
la langue française,  aux actualités du monde francophone et aux relations franco-québécoises. 
 
Afin de soutenir notre action pour la défense de la langue française, nous vous proposons de 
vous abonner à notre nouvelle revue francophone.
Nous vous remercions de faire connaître notre nouvelle revue à vos relations de France, du 
Québec et du monde francophone.
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
 
                                                                                           Alain RIPAUX
                                                                                    Directeur de la publication
                                                                                          Président de FFO
 

B O N  DE  C O M M A N D E  ET  D'A B O N N E M E N T
Nom :                                            Prénom :     

Adresse :                                                                                    Code postal :                          
Pays :                                              Courriel :         

 
Je commande :    1 ou ........ exemplaires du numéro 006 de la Revue francophone 
d'information de 2021 au prix de 8 € l'exemplaire  + 4 € de port : 12 €
Je souhaite m'abonner à la Revue francophone d'information pour 2022, 2 numéros, au prix de 
24 € franco.
Ci-joint, un chèque de           €    ou un virement   à l'ordre de Francophonie Force Oblige 
345, Rue de la Mairie 60400  Appilly (France)
 
Date et signature :
 
 


