Fiche d’abonnement
Service de Préparation à la Vie (SPV)
Nous avons besoin de votre soutien pour assurer l’envoi de notre revue à toutes
les équipes, y compris les équipes ailleurs dans le monde.
Si vous souhaitez participer au financement de la revue, remplissez la fiche qui
suit et retournez-la pour continuer à recevoir les documents SPV. Si vous avez
déjà payé votre abonnement, ignorez cette feuille. Voir le verso également!

Corrigez, s’il y a lieu.
Nom et prénom : _________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________
Ville : _________________________________________________________
Code postal : ____________________________ Pays : ___________________
Téléphone : __________________________________
Courriel : ____________________________________
Service de Préparation à la Vie (SPV)
10 215, avenue du Sacré-Cœur
Montréal (Québec) H2C 2S6
514-387-6475
info@spvgeneral.org
Site web : spvgeneral.org

BULLETIN SPV

Je désire recevoir :


le Bulletin SPV :
oui ( )
nombre d’exemplaires : ____

non (

)

REVUE KHAOUA
La revue Khaoua est une revue de ressourcement publiée quatre fois par année. Elle
offre des textes de réflexion et partage des expériences de vie.
Contribution suggérée :
étudiant - 15 $; membre SPV - 20 $; abonnement de soutien - 25 $
Autre montant selon vos moyens : ____ $
Ma contribution à la revue Khaoua sera de : _______________________$
ENVOI PAR INTERNET
Je désire recevoir le bulletin SPV et la revue Khaoua par Internet. Les documents
seront envoyés en format PDF à l’adresse courriel indiquée au verso. Si vous choisissez
l’envoi par internet, vous pouvez réduire le montant de l’abonnement de 10 $.
OUI : ______ NON : ______
PROGRAMMES D’ANIMATION SPV
Les programmes de cette année ont pour thème : Entendez-vous? Un monde crie ! Un
monde marche! Un monde chante ! Nous avons trois outils d’animation :
Programme senior (14 ans et plus) : 8 $
Programme junior (10 à 13 ans) :
Guide d’animation et sources bibliques : 8 $

8$

Je désire recevoir :
_____ programme(s) junior(s) : _________$
_____ programme(s) senior(s) : _________$
_____ guide(s) d’animation :

_________$

J’aimerais avoir la version espagnole : ___ la version malgache : ____
Frais d’envoi POUR LES PROGRAMMES SEULEMENT (20%) :

_________$

GRAND TOTAL : Bulletins et Khaoua : ______$ + Programmes : _________ $
FAITES VOTRE CHÈQUE à l’ordre du Service de Préparation à la Vie (SPV)! Merci!

