FORMULAIRE : Abonnement à l’ENVOI PAPIER de la revue ÉCHOS du SILENCE
de Méditation chrétienne du Québec (MCQ)
et des régions francophones du Canada (RFC)

Site web: www.meditationchretienne.ca Téléphone: 450-446-4649
Courriel: info@meditationchretienne.ca

Si vous voulez recevoir par la poste une copie papier
de la prochaine édition de la revue ÉCHOS DU SILENCE…
C’est maintenant le temps de payer son inscription :
15,00$ pour recevoir les 2 Échos du silence d’une même année
(ou 30,00$ pour recevoir 4 Échos du silence durant les 2 prochaines années.)
Rappel : Le montant demandé, ne sert qu’à couvrir les frais de production d’une
copie papier et son envoi postal. Ce qui représente environ 7,50$ par numéro.
- À noter que votre paiement doit être reçu au plus tard le 1er mars… pour recevoir l’année complète
Pour être certain de ne pas oublier, nous vous invitons à le faire dès maintenant.

S. V. P.

REMPLIR

LES

5

SECTIONS

CI–DESSOUS

-

ET P O S T E R

Je m’abonne à la COPIE PAPIER du bulletin ÉCHOS DU SILENCE
qui est payable chaque année ou aux 2 ans (maximum) - (payable avant le 1er mars)
1-

Je veux recevoir le bulletin ÉCHOS DU SILENCE par envoi papier (2 fois par année):

pour 1 an (15,00$)

ou

pour 2 ans (30,00$)
*

2- * De plus, j’aimerais aussi recevoir la version électronique gratuite du bulletin Échos du Silence :
Oui

Non
*

3- * J’accepte aussi de recevoir des informations de MCQRFC par courriel (Convocations pour AGA, avis, rappels, etc.):
Oui

Non

4- Signature obligatoire :
5-

Prénom et Nom :

________________________________________

Adresse postale: _________________________________________________________________
Ville : ____________________________ Province : _______ Code postal :
*

___________

Adresse courriel : ___________________________________ Téléphone : ________________
Cellulaire : ________________

Faites parvenir à : Méditation chrétienne (MCQRFC)
105, chemin du Richelieu - bureau B
McMasterville (Québec) J3G 1T5
Par mesure de prudence, ne pas envoyer d’argent liquide par le courrier.
Payable par chèque à : « Méditation chrétienne (MCQRFC) ».

