
 

Ci-dessous le COUPON de SOUSCRIPTION 
Pour le CAHIER N°5

Merci de le RETOURNER pour 
Marcel GODIN

8 place Jehan Froissart 59300 Valenciennes
Accompagné du chèque 

 

=========================================================================

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

   
 

 

Merci de bien vouloir d'indiquer  clairement 
 

Votre diocèse : ……………………

 

Le nom du responsable de la commande :

 

Son adresse mail :  
 

Son N° téléphone : 

 

Pour quelle instance (mouvement, service

 

…………………………........................................................................
 

Important : L'adresse postale de la livraison
 

………………………………………………………………………………………
 

……………………………………………………………………………………….

 

La quantité de numéros souhaités : 
 

Soit de 10 à 20 numéros…  le numéro :

A partir de 20 numéros ….. le numéro :
 

Les frais de port sont inclus dans 

 
 

Merci de nous
 

à l'ordre de  :  Association pour la Mission Ouvrière
 
Pour votre information :  l'Association ci
de 3000€  nécessaires pendant l'édition du numéro. Nous la remercions vivement. 
Le Collectif National des diacres n'ayant aucune trésorerie pour le faire, il est facile 
de comprendre que nous comptons b
pour pouvoir la rembourser intégralement !    
 

COUPON de SOUSCRIPTION  
CAHIER N°554" les DIACRES MO-MP"  

RETOURNER pour le 30 juin 2017 à 
Marcel GODIN 

8 place Jehan Froissart 59300 Valenciennes 
Accompagné du chèque pour être pris en compte

=========================================================================

Merci de bien vouloir d'indiquer  clairement :  

: …………………… 

du responsable de la commande : ………………………………

(mouvement, service, CDMO, diacres … ) :  

..................................................................... 

L'adresse postale de la livraison de l'ensemble des numéros commandés 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

de numéros souhaités :       ………..  ( minimum possible 

le numéro :  11€   x   ……….   = ……………….

le numéro :  10 €  x   ……….   = ………………..

Les frais de port sont inclus dans ces prix.                      (Prix public 12

Merci de nous régler avant  le 30 juin au plus tard

Association pour la Mission Ouvrière                      

l'Association ci-dessus nous aide à payer les 3 avances 
€  nécessaires pendant l'édition du numéro. Nous la remercions vivement. 

ollectif National des diacres n'ayant aucune trésorerie pour le faire, il est facile 
comprendre que nous comptons beaucoup sur votre réactivité à notre courrier…

pour pouvoir la rembourser intégralement !    Encore merci. 

 

 
pour être pris en compte 

========================================================================= 

……………………………… 

de l'ensemble des numéros commandés :  

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

( minimum possible 10 numéros ) 

= ………………. €                           

……………..€ 

(Prix public 12€) 

juin au plus tard 

                      MERCI 

dessus nous aide à payer les 3 avances  
€  nécessaires pendant l'édition du numéro. Nous la remercions vivement.  

ollectif National des diacres n'ayant aucune trésorerie pour le faire, il est facile  
sur votre réactivité à notre courrier… 


