
Le tour du monde
Demande de recherches personnalisées

Renseignements facultatifs :

Votre nom Votre prénom

Tranche  d'âge Votre activité Vos goûts

Merci de définir le plus précisément possible
votre requête ( un ou plusieurs mot-clefs )

Date/Heure

Voulez-vous vous abonner  aux bulletins
d'informations  ?

    Voila c'est terminé. Il ne vous reste plus qu'à m'envoyer ce formulaire en cliquant sur le bouton
ci-après. Je vous enverrai le résultat des recherches sous forme de fichiers    " Image sur texte «.
En espérant vous compter parmi mes futurs clients et en vous remerciant de votre attention.
                                                                                                    Cordialement : Le rédacteur

   Renseignements obligatoires :

Quelle en est l'adresse ?

A quelle adresse électronique dois-je envoyer les résultats ?

Si oui dans quelles spécialités ?

Avez-vous un site Web personnel ou
professionnel ?

Les éditions d'Ainay
Recherches & éditions numériques

324 234 426 RCS Lyon

                Un petit mot ? ...
 500 caractères maxi.


Le tour du monde 
Demande de recherches personnalisées
Renseignements facultatifs :
Ces renseignements sont facultatifs et simplement destinés à mieux se connaître. 
    Voila c'est terminé. Il ne vous reste plus qu'à m'envoyer ce formulaire en cliquant sur le bouton ci-après. Je vous enverrai le résultat des recherches sous forme de fichiers    " Image sur texte «. En espérant vous compter parmi mes futurs clients et en vous remerciant de votre attention.
                                                                                                    Cordialement : Le rédacteur
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