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Messieurs,

Publié depuis 1931, en exécution d'un voeu exprimé

par une conférence internationale des organisations s'oceu-

pant de l'étudiant à l'étranger, le bulletin semestriel

"L'étudiant à l'étranger" n'a cessé d'augmenter son volume.

 

Grâce à la collaboration active de ses lecteurs, les huit

numéros parus constituent une source riche et variés d'in-

formations sur la vie et l'organisation des oeuvres s'effor-

cant de faciliter les séjours de travail des étudiants

étrangers dans les divers pays.

L'essor même qu'a pris le bulletin, si modeste dans

ses débuts, nous oblige de considérer si le temps n'est ras

venu de faire imprimer désormais ce bulletin, trop volumineux

pour continuer sa publication dans sa forme actuelle, Ce-

pendant, l'Institut de coopération intellectuelle pourrait

diffièilement supporter seul les frais plus élevés de l'im-

pression. Par contre, une côtisation même très modeste des

organisations intéressées nous permettrait de continuer et

de dévelopner oet organe dont l'utilité a été généralement

reconnue; d'autre part, cette contribution constituerait un

gege concret de l'appréciation que les lecteurs veulent bien

lui accorder, Bien entendu, au delà de ce concours financier,

nous tenons davantage encore à l'appui moral qui se manifeste

par la collaboration régulière des lecteurs à la rédaction

et à la diffusion du bulletin dans les milieux universitaires.

Nous demandons donc à nos lecteurs s'ils veulent

bien consentir à souscrire, à partir du numéro 9 (novembre



ve



1935) à un abonnement annuel de 2 franos-or (10 frs,fr,) don-

nant droit à deux numéros semestriels (qui paraîtront en no-

vembre et en avril de chaque année universitaire), port compris.

Dans l'affirmative, nous vous serions très obligés de nous rem

voyer, si possible par retour du courrier, la formule ci-

٠0801888

Nous aimons à croire que notre appel sera favorable-

ment accueilli par nos lecteurs, qui seront les premiers béné-

ficiaires du progrès que leur sacrifice permettra de réaliser

et nous leur on remercions à l'avance.

"L'ETUDIANT A L'ETRANGER"

 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je, sous-signé, me déclare pret a souscrire à la somme

ds deux francs-or (10 frs.fr.) représentant l'atonnement an-

nuel, à partir du 1°" novembre 1935, à l'édition française

(anglaise) de "L'étudiant à l'étranger" (deux numéros par an).

NOM sans #06 64 8s+# ه: 6à 8 00608 * e« +. » =. *. » 8 4 اناناقاداق6#+اذانلملال

ADRESSE © 5 0 00 8 0 0 6 © © 0 6 0 8 80. à 6 à 6 افملد 4 8 # à = 8

+. 938.00 98002080 202 008 209 08 STS OYESNe

Date so Signature ,....r«ocsoeseno.o.o

Paiements: par versement au Compte postal No.81l-36, Paris,

ou par chèque barré établi à l'ordre de l'Insti tut

international de coopération intellectuelle et

payable à Paris.
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Messieurs,

Publié depuis 1931, en exécution d'un voeu exprimé

par une conférence internationale des organisations s'occu-

pant de l'étudiant à l'étranger, le bulletin semestriel

"L'étudiant à l'étranger" n'a cessé d'augmenter son volume.

  

Grâce à la collaboration active de ses lecteurs, les huit

numéros parus constituent une source riche et variée d'in-

formations sur la vie et l'organisation des oeuvres s'effor-

cant de faciliter les séjours de travail des étudiarts

étrangers dans les dîvers pays.

L'essor même qu'a pris le bulletin, si modeste dans

ses débuts, mous oblige de considérer si le temps n'est pas

venu de faire imprimer désormais ce bulletin, trop volumineux

pour continuer sa publication dans sa forme actuelle, Ce-

pendant, l'Institut de coopération intellectuelle pourrait

difficilement supporter seul les frais plus élevés de l'im-

pression. Par contre, ume côtisation même très modeste des

organisations intéressées nous permettrait de continuer et

de dévelopver net organe dont l'utilité a été généralement

reconnue ; d'autre part, cette contribution constituerait un

gage concret de l'appréciation que les lecteurs veulent bien

lui accorder, Bien entendu, au delà de ce concours financier,

nous tenons davantage encore à l'appui moral qui se manifeste

par la collaboration régulière des lecteurs à la rédaction

et à la diffusion du bulletin dans les milieux universitaires.

Nous demandons donc à nos lecteurs s'ils veulent

bien consentir à souscrire, à partir du numéro 9 (novembre



 



1935) à un abonnement annuel de 2 francs-or (l0 frs,fr,) don-

nant droit A deux numéros semestriels (qui paraîtront en no-

vembre et on avril de chaque année universitaire), port compris.

Dans l'affirmative, nous vous serions très obligés de nous rer

voyer, si possible par retour du courrier, la formule ci-

dsssouse

Nous aimons à croire que notre appel sera favorable-

ment accueilli par nos lecteurs, qui seront les premiers béné-

ficiaires du progrès que leur sacrifice permettra de réaliser

et nous leur on remercions à l'avance.

"L'ETUDIANT A L'ETRANCER"

 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je, sous-signé, me déclare prêt à souscrire à la somme

ds deux francs-or (l0 frs,fr,) représentant l'abonnement an-

nuel, à partir du 1°" novembre 1935, à l'édition française
dy

(anglaise) de "L'étudiant à l'étranger" (deux numéros par an),
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Paiements: par versement au Compte postal No,811-36, Paris,

ou par chèque barré établi à l'ordre de l'Institut

international de coopération intellectuelle et

payable à Paris.




