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Chère abonnée,
Cher abonné,
Dans la livraison 2016/3 de votre Revue, quelques pages (213 à 232) ne sont parfois pas sorties de presse.
Si vous avez eu la malchance de recevoir un numéro défectueux, nous vous invitons à contacter notre
service clientèle (abo@larciergroup.com) qui vous le remplacera immédiatement.
Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

