ABONNEMENT ET R ÉABONNEMENT
POUR LE BULLETIN PAROISSIAL DE CAUDAN – ANNÉE 2017 :
Avec le n° 412 du mois de Janvier 2017 se terminera l'année en cours. Il est donc temps
de s'abonner ou de se réabonner.
Cela fait déjà plusieurs années que nous constatons que le prix de l'abonnement ne permet pas de
couvrir les dépenses inhérentes à l'élaboration du bulletin paroissial. Toutefois pour ne pas
décourager les abonnés aux revenus modestes nous voulons maintenir, coûte que coûte, le prix de
12 et 18 €. Cette position n'est tenable que grâce à la générosité de celles et ceux qui adoptent
un tarif de soutien laissé à leur appréciation. Par avance, nous les remercions de cet effort
supplémentaire qui est aussi une marque de solidarité au sein de notre communauté par oissiale.

Rappel : L'abonnement annuel comprend 10 numéros de Février 2017 à Janvier 2018.
* Si vous recevez le bulletin par la personne qui le distribue sur votre quartier, c'est à
elle que vous devez le régler de préférence.
* Si vous le recevez par la Poste, ou si vous vous abonnez pour la première fois, vous
pouvez adresser votre règlement au presbytère.

Dans tous les cas, et pour permettre une meilleure gestion des modes de
distribution, vous devez joindre à votre règlement le formulaire d'inscription
ci-dessous dûment complété avant le 31 janvier 2017.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM et PRÉNOM (en majuscules) : ..................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Code Postal : ................................ Ville : ............................................................................................
Mode de distribution choisi : (cochez la case correspondante)


Par la Poste ...................................................................  18 € ou  Soutien de .................. €



Par distributeur (trice) ...................................................  12 € ou  Soutien de ................... €



Nom du distributeur (trice) ..............................................................................................................



Par retrait direct à la sacristie ou au presbytère ............  12 € ou  Soutien de ................. €
Ci-joint mon règlement (chèque libellé à l'ordre de la Paroisse de Caudan ou espèces)

