ABONNEMENTS 2019-2020

Paroisse St Vincent – 25 rue du faubourg St Vincent (entrée rue de l'Eglise St Vincent), 45000 Orléans – 02 38 53 52 59 –
www.paroisse-st-vincent-orleans.fr
Cette année, la Paroisse St Vincent propose d'élargir le choix de revues pour aider les enfants à grandir dans la foi. Nous n'oublions pas pour autant les grands ados et les adultes pour les aider à cheminer
dans la vie avec le Christ grâce à des revues de prière quotidienne. En fonction du nombre total d'abonnés par revue, vous bénéficierez des tarifs réduits proposés par les éditeurs à la Paroisse.
Ces tarifs privilégiés sont l'occasion de vous abonner ou réabonner mais aussi d'offrir un abonnement à la personne de votre choix : un enfant catéchisé et/ou se préparant à recevoir un Sacrement, votre
filleul (le), votre grand-père, un voisin, votre neveu ou nièce, à des recommençants ou des personnes « loin de l'Eglise » ( et qui serait peut-être pour elles un moyen de se « rapprocher » de l'Eglise),...
Parlez-en autour de vous !!! Vous l'aurez bien compris, plus il y aura d'abonnés, plus les tarifs seront intéressants pour tous.
NOM DE LA REVUE
TRANCHE D'ÂGE

Nombre de TARIF NORMAL
revues par an

A PARTIR DU NOMBRE D'ABONNÉS A LA PAROISSE
réduction accordée par rapport au tarif normal

LIVRAISON

POMME D'API SOLEIL (4 à 7ans)

6

45,00 €

À partir de 15 : moins 33%

A DOMICILE

MAGNIFICAT JUNIOR (7 à 12ans)

5

20,00 €

À partir de 21 : moins 50%

A LA PAROISSE

MAGNIFICAT JUNIOR (7 À 12ans)

8

30,00 €

À partir de 6 : moins 33%

PRIONS EN ÉGLISE JUNIOR (8-12ans)

6

19,00 €

A partir de 15 : moins 21% //

NOM DE LA REVUE MENSUELLE
GRANDS ADOS ET ADULTES
PAROLE ET PRIÈRE

Nombre de TARIF NORMAL
revues par an
12

// à partir de 21 : moins 50%
à partir de 20 : moins 47%

Revue souhaitée Quantité
(cocher la case)

A LA PAROISSE
A DOMICILE

A PARTIR DU NOMBRE D'ABONNÉS A LA PAROISSE
réduction accordée par rapport au tarif normal

LIVRAISON

Tarif de groupe accordé à la Paroisse : 20,00 € /an/ abonné

A LA PAROISSE

Revue souhaitée Quantité
(cocher la case)

Abonnement à Prions en Eglise : possibilité de télécharger les coloriages des évangiles du dimanche et d'accéder à l'espace premium de l'appli « Prions »: chants, évangiles audio, commentaires et liturgie de la messe

Pour les revues livrées à domicile, l'adresse postale sera à préciser ultérieurement à la Paroisse lors de la commande définitive.

A RENSEIGNER SVP :
NOM _________________________________________________________________

PRÉNOM_________________________________

ADRESSE MAIL

TELÉPHONE______________________________

___________________________________@___________________

En fonction du nombre d'abonnés, la Paroisse vous contactera avant la rentrée pour vous indiquer le tarif qui sera appliqué à la (ou les) revue (s) à laquelle (auxquelles) vous souhaitez vous abonner.
LE PAIEMENT VOUS SERA DEMANDÉ DÉBUT SEPTEMBRE 2019 LORS DE LA CONFIRMATION DE VOTRE (VOS) ABONNEMENT(S)

MERCI DE RENVOYER CE DOCUMENT DÛMENT REMPLI (choix des revues et coordonnées) PAR MAIL uniquement à l'adresse suivante : pastoralesv@gmail.com
OU DE LE DÉPOSER (ou POSTER) AU PRESBYTÈRE SAINT VINCENT AVANT LE 8 septembre 2019 en indiquant sur l'enveloppe : à l'attention de TIANA
Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l'Assistante en Pastorale –
Paroisse St Vincent– 25 rue du faubourg Saint Vincent - 45000 Orléans. ces données sont conservées pendant une durée minimale de 10 ans et sont destinées aux services administratifs et pastoraux de la Paroisse St Vincent

