NOM :……………………………………………………… Prénom :……………………
ADRESSE :……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
Je Désire :
M’ABONNER

Votre adresse Mail:………………………………………………@……………………

ME RÉABONNER

PAR PORTEUR

Prix : 10€

PAR LA POSTE

Prix : 15€

au Bulletin Paroissial pour l’année

2019

RETOUR pour mi
février au plus
tard!

Je Désire :
PARTICIPER AU CHAUFFAGE des ÉGLISES de la PAROISSE pour la SOMME: ………………………………………€
Je régle la somme totale de : …………………………………..€
En espèces

Par Chèque

à l’ordre de: Paroisse N.D. des Sources

Les enveloppes peuvent être remises: soit dans le boîte aux lettres de la paroisse à PLOMBIERES, 17 Rue Grillot (dans le sas
d’entrée) , soit au porteur du bulletin paroissial, soit dans les boîtes aux lettres des salles paroissiales de RUAUX et
BELLEFONTAINE, ou encore dans les quêtes des prochains Dimanches.
Merci d’avance ……………
Important: Pour faciliter la gestion des abonnements, les habitants de Plombières-Centre recevront leur bulletin par porteur
(et non par la poste)
PAROISSE NOTRE DAME des SOURCES – 17 rue Grillot – 88370 – Plombières-les-Bains - tel: 03 29 66 00 41
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