Appel pressant aux lecteurs
L’avenir de la revue est entre vos mains !

Amies et amis,

Nous tenons à vous remercier de votre fidélité et de l’intérêt que vous portez à notre revue Les Réseaux des Parvis.
Malheureusement, nous devons aujourd’hui vous faire part de nos sérieuses préoccupations sur l’avenir de la revue.
Depuis plusieurs années, le résultat financier de la coédition (Temps Présent-Parvis) est négatif et cela ne peut plus se
prolonger sans mettre en danger sa pérennité.
Nos seules recettes sont les abonnements et quelques ventes au numéro.
L’augmentation continue et importante des frais d’impression et des tarifs postaux excède de plus en plus les économies
que, non sans mal, nous essayons de faire par ailleurs. À cela, il faut ajouter les coûts de promotion indispensables pour
freiner l’érosion du nombre d’abonnés, et si possible renverser la tendance.
À la commission de coédition et au comité de rédaction, nous réfléchissons en permanence à des actions possibles.
La priorité est d’augmenter le nombre de nos lecteurs. Nous vous proposons une formule d’abonnement de parrainage à
tarif réduit dont vous pourrez faire bénéficier un ou plusieurs de vos proches.
Adressez le nom et l’adresse de la personne que vous voulez abonner en remplissant le bulletin de la page 41 et en
cochant la case « Parrainage », avec un chèque de 15€ (à l’ordre de « Temps Présent Parvis »). Nous vous tiendrons au
courant de la suite qui sera réservée à cet appel.
Merci d’avance d’accueillir favorablement cette démarche.
Claude Naud							
président de Temps Présent
				

Jean-Pierre Schmitz
président de la fédération « Réseaux du Parvis »

✃
Bulletin d’abonnement
Petit budget (4 trimestriels) : 

15 €

Standard (4 trimestriels) : 

20 €

Intégral (4 trimestriels + 2 hors série) : 

28 €

Soutien (trim. + h.s.) : 

Abonnez-vous, abonnez vos amis-e-s

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Code postal : 
Ville : 

au-delà de 28 €

PARRAINAGE (15€) de la part de : 
J’appartiens à une association du Parvis : Non

Oui

Laquelle : 

Règlement à l’ordre de TEMPS PRÉSENT-PARVIS, 68 rue de Babylone, 75007 PARIS
Banque de Neuflize OBC - IBAN FR76 3078 8001 0010 0067 1910 196 - BIC NSMBFRPPXXX

Vou s déménagez , vou s vou s abonnez par v irement : communiquez-nou s vos coordonnée s !

