Recevoir
la Tribune Fonda
Chaque trimestre, la revue Tribune Fonda propose des éclairages croisés sur des
sujets de société qui interrogent l’avenir du monde associatif, mais aussi sur des
problématiques liées à la gouvernance et au pouvoir d’agir.
Acteurs de terrain, porteurs de projets, chercheurs, journalistes… : les contributeurs
de la Tribune Fonda sont issus d’horizons divers, afin de faire partager des
expertises plurielles et valoriser la richesse des initiatives.
La Tribune Fonda est principalement lue par des responsables du monde associatif
et de l’économie sociale et solidaire.

ABONNEMENT OU COMMANDE AU NUMÉRO
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Organisme (le cas échéant) : ….………………………………………….………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………..……

Tél. : ……………………………………………

Souscrit …... abonnement(s) d’un an (quatre numéros) pour l’année 2017.
Pour un tarif de :
60 € TTC
47 € TTC (tarif préférentiel pour les membres et partenaires associés de la Fonda)
67 € TTC (tarif pour expédition à l’étranger)
Souhaite passer commande d’un ou plusieurs numéros :
Pour un tarif par exemplaire de
16 € TTC
12 € TTC (membres et partenaires)

20 € TTC (étranger)

Numéros*

Nombre

N° 231 – avril 2017 « Les clés de l’innovation sociale »
N° 232 – décembre 2016 « Démocratie contributive : une renaissance citoyenne »
N°231 – septembre 2016 « Université Faire ensemble 2020 – La prospective au service de l’action »
N°230 – juin 2016 « Les associations dans un monde en transition - 2 Numérique et démocratie »
N°229 – mars 2016 « Les associations dans un monde en transition - 1 Ecologie et économie »
N°228 - décembre 2015 « Société vieillissante, société innovante : l’ESS au défi du vieillissement
démographique »
*Pour plus d’infos sur les anciens numéros, rendez-vous sur notre site www.fonda.asso.fr ou contactez-nous !

Je joins à ce coupon un chèque d’un montant de ……………….. euros à l’ordre de Fonda, 53 boulevard de
Charonne, 75011 Paris.
Fait le ……………………….. à ………………………….

Signature

La Fonda - 53, boulevard de Charonne - 75011 Paris
Tél. : 01 45 49 06 58 - Courriel : fonda@fonda.asso.fr - www.fonda.asso.fr

