
 

 

 

«C’etait un océan de tete» 

 

 

Vendredi 4octobre  2013  

Free WorldFree WorldFree World   

 

n 

Tragique naufrage de Lampedusa 

Les bains de sang en Syrie  



Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : xyz@example.com 

Cet emplacement convient à un petit paragraphe décrivant votre organisa-

tion. Vous pouvez évoquer son but, sa mission, sa date de fondation, et résu-

mer son histoire. Ajoutez éventuellement une courte liste des produits, servi-

ces ou programmes proposés, ainsi que la zone géographique couverte (par 

exemple, la région parisienne ou les marchés européens), sans oublier un 

profil des clients ou membres. 

Indiquez la personne à contacter pour obtenir de plus amples renseigne-

ments sur votre organisation. 

EDUCATION NATIONALE 

Une liste des noms et fonctions des diri-

geants de votre organisation est un bon 

moyen de personnaliser votre bulletin. Si 

votre organisation est de petite taille, vous 

pouvez donner la liste de tous les employés. 

Vous pouvez également donner les prix des 

produits et services standard. Vous pouvez 

aussi mentionner les autres moyens de com-

munication de votre organisation. 

Vous pouvez utiliser cet espace pour rappe-

ler à vos lecteurs d'inclure dans leur emploi 

du temps un événement récurrent, tel qu'un 

déjeuner avec les fournisseurs et sous-

traitants tous les troisièmes mardis du mois, 

La longueur de cet article est comprise entre 

175 et 225 mots. 

Si votre bulletin est plié pour être envoyé 

par courrier, cet article apparaîtra au dos de 

la feuille. Il doit donc être lisible en seul 

coup d'oeil. 

Une série de questions et réponses est un 

bon moyen d'attirer rapidement l'attention du 

lecteur. Vous pouvez reprendre toutes les 

questions que vous avez reçues depuis le 

dernier numéro ou résumer des questions 

d'ordre général qui vous sont fréquemment 

posées. 

ou une vente de charité semestrielle. 

S'il reste de la place, vous pouvez insérer 

une image clipart ou un autre graphisme. 

Titre de l'article de dernière page 

Slogan ou devise professionnelle 

Organisation 

Légende accompagnant l'illustration. 

Retrouvez-nous sur le Web ! 

example.com 


