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Pour commander ce numéro, contactez-nous par
ste.saint.simon@gmail.com, ou via le site de la Société
www.saint-simon.net, en passant par l’onglet « contact ».
s’effectuera par chèque.
Vous pouvez également adresser directement un chèque de 24 €
Société Saint-Simon, à l’adresse suivante : M Alain Dupont Semard - 94120 Fontenay s/Bois.
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Saint-Simon,
Le paiement
à l’ordre de la
22 rue Pierre

Pour commander des numéros antérieurs, il est possible de payer par Paypal ou
carte bancaire en cliquant sur l’icône des Cahiers choisis, dans la page « Cahiers ».

