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HI Sir/Madam
Can you outsource some SEO business to us? We will work according to you 
and your clients and for a Long term relationship. 
We will target in this Price More than 15 keywords.
Looking forward for your positive reply.



Cela aurait été un honneur et fait avec grand plaisir mais, si tout va bien, je 
serais moi-même en vadrouille à ce moment là. Je me rends compte, grâce à 
toi, que je ne pourrais pas voter non plus...  Zut !!!
Bises
Nadine

Envoyé depuis mon smartphone Sony Xperia™ via le réseau SFR



Bonjour Mme Wood,
Un courrier est en cours de signature dans le sens de notre dernière réunion.
J’espère pouvoir vous le faire parvenir semaine prochaine.

Cordialement,



Coucou Heidi, 

Tu as lu les retranscriptions des cours de M. Sandel à Harvard. Mais tu n’as 
pas lu le livre que je t’ai recommandé : «Ce que l’argent ne peut pas acheter : 
les limites morales du marché». 

Je te mets en pièce jointe le livre d’Acemoglu et Robinson : «Why Nations 
Fail?». C’est écrit par un économiste, Acemoglu (prof au MIT) et Robinson, un 
politiste (prof à Harvard), mais ayant eu une formation en économie. Le livre 
combine analyse économique, historique et étude des institutions. Il a été un 
best-seller aux Etats-Unis et traduit récemment en France. Sinon je dois avoir 
le livre traduit en français chez moi de Stiglitz, «La désillusion». Mais il faut 
que je le retrouve. 

A vendredi,
Ai-Thu

Merci Heidy ! 
Je cours cette semaine, c’est HORRIBLE !!!
C’est mode garden party ?
Comment doit on s’habiller?
Comment faisons nous pour le retour ? Y aura t il des bus ?

Bises,



Mais c’est un vieux truc, ça !
Gilles n’est pas d’accord sur son interprétation ou en tout cas ne l’a pas vécu 
ainsi
Bises



Rebecca has shared her new photos with you. The link will expire in 6 hours 
for privacy.
There’s a few conditions before accessing members profiles. Please read and 
respect them.
If you happen to know any of the women on this website, it’s very important 
to keep that a secret.

Here’s Rebecca’s private link

Give her a like !



les amis, 
une commande rapide de parmesan ?
nous rentrons samedi et on voudrait une reprise douce...
vous me dites avant la fin de la semaine ?
cette fois la distribution se fera chez moi : l’avantage est que je vais vous
préparer un apéro, de désavantage que j’habite toujours au 4ème !
pour rappel :
> parmesan 15,90 euros/kg (morceaux d’1 kg)
> caciotta 9,00 euros/kg (morceaux d’1 kg)
> salame felino 18,50 euros/kg  (morceaux de 500/700 g)
> strolghino di culatello 20 euros/kg (morceaux de 3/400 g)
> prosciutto crudo di parma (culatello) 20 euros/kg (morceaux de 2kg
environ)
baci
lucia



Bonjour,
Vous avez opté pour l’avis en ligne de taxe d’habitation. Nous vous informons 
que votre avis est disponible sur impots.gouv.fr dans votre espace particulier, 
rubrique « Consulter ».
Nous vous rappelons, si vous n’avez pas déjà choisi le prélèvement mensuel, 
que le paiement de votre taxe d’habitation doit être effectué par
prélèvement à l’échéance ou par paiement direct en ligne.
Pour plus d’informations sur les modes de paiement, consultez dès
maintenant votre espace particulier, rubrique « Payer ».

Nous vous remercions de votre confiance.
La Direction générale des Finances publiques

Retrouvez la DGFIP sur Twitter (@dgfip_officiel) et sur Facebook : Direction 
générale des finances publiques

Waou! Que vous êtes resplendissants!!! Pendant ce temps, chez les vaches,
il pleut, j’ai le gros rhume et je ressemble à un vieux lapin myxomatosé.

Envoyé de mon iPhone



J’ai aussi dépouillé, 971 votants dont 112 nuls. 67% LREM et 33% LFI!
L’abstention n’est pas uniquement une indifférence. Cela risque de se passer 
davantage dans la rue et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle !
T’embrasse
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