de la

Dimanche
catéchèse
2015

Bon de commande du matériel d’animation
À compléter et à retourner avant le 4 sept. 2015

NB : Les bureaux sont fermés en juillet.
Qté en

Item

coût unitaire

français

Aﬃche 17 x 35 (pliée en six)

3,00$

______

______

__________$

______ lot(s)

______ lot(s)

__________$

______

______

__________$

Grand total

0.00
__________$

Signets : par lot de 100 seulement
Cinq (5) ﬁches d’animation* note2

note1

7,00$

anglais

total

N.B. : Le chant thème, Venez voir le bonheur de nos vies, est accessible sur le
site de la communauté du Chemin neuf. Voir la ﬁche no3.
note 1. Prix de quantités des signets :
• 100 à 400 ( 1 à 4 lots) = .10 / unité (10$/lot);
• 500 (5 lots) = .08 / unité (40$);
• 1 000 ( 10 lots) = .07 / unité (70$).

note 2. Ces cinq (5) ﬁches sont accessibles sur Internet
sous l’onglet du Dimanche de la catéchèse aux adresses suivantes:

www.oﬃcedecatechese.qc.ca et www.catechetes.qc.ca
Elles contiennent :
1. message du président de AECQ,
2. pistes pour la liturgie et l’homélie,
3. instructions d’accès au chant thème,
4. rencontre intergénérationnelle.
5. paroles du chant thème

Pour évaluer le matériel du Dimanche de la catéchèse, une nouveauté
cette année, vous pourrez le faire par notre sondage en ligne.

Coordonnées pour l’envoi et la facturation :
Nom de la paroisse : ______________________________

NB : Les frais de poste et les taxes seront
ajoutés à la facture jointe à l’envoi.

Nom du diocèse : _ _______________________________
Nom de la personne contact : ______________________

Pour envoyer ce BON de COMMANDE

Adresse d’envoi : ________________________________

par courriel :
Sauvegarder dans vos ﬁchiers
Envoyer à ocq@oﬃcedecatechese.qc.ca
par télécopieur :
Imprimer et envoyer au 514.735.8334
par la poste :
2715, Chemin de la Côte Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1B6

_______________________________________________
Adresse de facturation : même

❍

OU

_______________________________________________
_______________________________________________
Téléphone : _____________________________________
Courriel : _______________________________________

