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La suite s’écrira avec vous, car
le Corriere Della Squadra, c’est
l’organe de liaison POUR les
membres de notre association,
PAR les membres de notre
association. N’hésitez donc pas
à nous faire part de vos reportages, témoignages, anecdotes,
bonnes (ou mauvaises) adresses,
expériences diverses et variées,
trucs et astuces,... bref, tout ce
qui peut enrichir nos pages et
qui est susceptible d’intéresser
les Fiatistes que nous sommes.
Alors à vos plumes, ordinateurs,
appareils photos, on compte sur
vous, merci d'avance et longue
vie à Il Corriere !...

