
J’abonne un ami à Ekwo et je bénéficie d’un numéro supplémentaire sur mon abonnement 
(merci de joindre ses coordonnées sur papier libre).

Souhaitant soutenir Ekwo et son éditeur, l’association Asterra, je fais un don de  …………………  euros.
Nom / prénom : ...............................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................ 
Code postal : .......................  Ville : ...............................................................................................................
Mail : ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Retournez votre coupon à Ekwo, 14 passage Dubail 75010 Paris. Ci-joint un chèque d’un montant total 
de  ……………  euros, libéllé à l’ordre de l’association Asterra.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données 
que vous avez transmises, en adressant un courrier à Asterra, 14 passage Dubail 75010 Paris. Les informations requises sont nécessaires 
pour la mise en place de votre abonnement. Par principe on ne le fera pas, mais la mention légale dit qu’elles pourront être cédées à des 
organismes extérieurs sauf si vous cochez la case ci-contre . Autorisation parentale nécessaire pour les mineurs.
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Papier
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forêts /
Afghanistan

Amapa / 
air intérieur

Spécial eau biodiversité /
Mongolie

Oui ! Je souhaite recevoir “le best of” Ekwo au prix de 6,50 euros + 2,97 euros de frais de port.

Oui ! Je souhaite m’abonner à Ekwo pour un an, 4 numéros + un hors-série pour 15 euros.
Je souhaite recevoir les anciens numéros (2 euros le numéro du 1 au 5, 3 euros à partir du 6)

Surfez sur la tendance de demain, captez les
images de ce monde en perpétuelle évolution.

Ouvrez une fenêtre inédite sur le panorama environnant :
modes de vie, de production,de consommation…

Dynamique et foisonnant d’informations
sur la vie de tous les jours, Ekwo vous informe

sur ce que l’on peut faire aujourd’hui pour demain,
sans défaitisme ni moralisme.

Poursuivez la découverte sur www.ekwo.org !

ABONNEZ-VOUS!
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