
COMMANDES, ABONNEMENTS 
 

 
Vous pouvez nous écrire pour la réclamer directement à : La Question sociale, c/o Librairie Publico, 
145 rue Amelot, 75011 Paris ou bien à notre adresse e-mail : laquestionsociale@hotmail.com 
 

Le numéro : 7 euros - Etranger : 14 euros 
 

Abonnement pour 3 numéros : 20 euros, abonnement de soutien : 40 euros 
 

Pour l'étranger, institutions, bibliothèques : 40 Euros 
 
 

Chèques à l'ordre de G. Carrozza 
ou bien virement en CCP à l'ordre de G. Carrozza 

 
Etablissement : 30041 - Guichet : 00001 - N° compte : 1711932B020 - Clé RIP 80 

 
IBAN - Identifiant international du compte : FR94 3004 1000 0117 1193 2B02 080 

 
BIC - Identifiant international de l'établissement : PSSTFRPPPAR 

 
 
La diffusion de La Question sociale n'est pas assurée par un diffuseur officiel : elle dépend 
des efforts faits par ceux qui tiennent à la faire vivre et connaître. Toute offre de collaboration 
(dépôts dans les librairies, vente à l'occasion de rencontres militantes...) est donc 
particulièrement bienvenue. 
 
Toute reproduction de nos articles, sous quelque forme et par quelque moyen technique que 
ce soit, est considérée comme une forme de collaboration à la diffusion de nos idées ; elle est 
donc autorisée et encouragée. Merci, toutefois, de citer la source et de nous tenir au courant. 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A découper et envoyer à La Question sociale c/o Librairie Publico, 145 rue Amelot, 75011 
Paris 

 
1. Je souhaite m’abonner à La Question sociale 
2. Je souhaite recevoir le dernier numéro de La Question sociale 
3. Je souhaite contribuer à la diffusion de La Question sociale et je voudrais 

recevoir …………… exemplaires du dernier numéro. 
 
Je joins un chèque de ……………………euros à l’ordre de G. Carrozza 
 
Mon nom et mon adresse : 
 
Mon tél. : 
Mon adresse e-mail (en capitales svp) : 

mailto:laquestionsociale@hotmail.com

	A découper et envoyer à La Question sociale c/o 

