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Je m’abonne seulement à la revue Différences pour un an : 20 e
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❏ En adhérant, je souhaite paraître dans l’annuaire du site de l’ANCCEF
et je joins sur papier libre, mes coordonnées à faire figurer.
❏ J’adhère pour la première fois. Je joins mon attestation de qualification au CCF.
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