ABONNEMENTS 2022-2023 À TARIF PRÉFÉRENTIEL
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Parole et Prière est vraiment le compagnon de votre prière quotidienne
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MAGNIFICAT JUNIOR

MAGNIFICAT JUNIOR

La revue des 7-12 ans pour vivre en chrétiens tous les jours
========
Dès réception à la Paroisse, les revues ou livrets sont étiquetés à votre nom et mis
à votre disposition soit près de la sacristie ou au presbytère (en semaine).
Le Magnificat Junior est remis directement aux enfants s’ils sont inscrits au KT
ou à l’éveil à la foi.
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ABONNEMENT AVANT LE 7 SEPTEMBRE 2022
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NOM (*)

NOM (*)

PRÉNOM (*)

PRÉNOM (*)

ADRESSE MAIL (*)

ADRESSE MAIL (*)

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (*)

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (*)

MAGNIFICAT JUNIOR

16€ X

PAROLE ET PRIÈRE

21€ X

TOTAL

=

€

=
€
————————
€

Règlement à déposer au presbytère en indiquant sur l’enveloppe
« à l’attention de Tiana » (ou poster à: Paroisse St Vincent 25 rue du faubourg St Vincent - 45000 Orléans)
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❏

par chèque N°
Nom de la Banque
(Cq à l’ordre de la « Paroisse Saint Vincent »)

❏

par chèque N°
Nom de la Banque
(Cq à l’ordre de la « Paroisse Saint Vincent »)

❏

en espèces (uniquement aux heures d’ouverture du presbytère)

❏

en espèces (uniquement aux heures d’ouverture du presbytère)

(*)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 : Assistante en Pastorale – Paroisse St
Vincent– 25 rue du faubourg Saint Vincent - 45000 Orléans.
Ces données sont destinées uniquement aux services administratifs et pastoraux de la
Paroisse St Vincent
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