
Bon de commande 

Affiches et signets complémentaires 
à certains parcours catéchétiques 

pour les jeunes de 6 à 12 ans

SIGNETS : 

  

Signets complémentaires à l’ouvrage  

Au fil des saisons

    

Signet complémentaire à l’ouvrage  
Libre et responsable

Signet complémentaire à l’ouvrage  
L’amour en fête

      

Signets complémentaires à l’ouvrage 
Laisse-moi te raconter

1.95 $ / le paquet (10 signets)
7.95 $ / 5 paquets (50 signets)
13.95 $ / 10 paquets (100 signets)
Disponibles uniquement en paquets de 10 exemplaires

 L’amour ______  paquet(s)   ________ $

 C’est facile ______  paquet(s)   ________ $ 

 Jésus m’aide à voir clair ______  paquet(s)   ________ $ 

 Jésus marche avec moi ______  paquet(s)   ________ $

 Une façon de faire  ______  paquet(s)   ________ $ 

 Il nous l’avait promis  ______  paquet(s)   ________ $ 

 Abraham  ______  paquet(s)   ________ $

 Jean Baptiste  ______  paquet(s)   ________ $

 Le jardin de la résurrection  ______  paquet(s)   ________ $

 Je suis une personne importante  ______  paquet(s)   ________ $

 Une loi nouvelle  ______  paquet(s)   ________ $

   

                     TOTAL  ________ $

Coordonnées pour l’envoi et la facturation :

Nom : _____________________________________

Adresse : __________________________________ 
__________________________________________

_____________________ Code postal :  ________

Téléphone : ________________________________

Courriel :  __________________________________

Pour envoyer ce BON  de COMMANDE 
par courriel : Sauvegarder dans vos fichiers 
et envoyer à  ocq@officedecatechese.qc.ca
par télécopieur : Imprimer et envoyer au 514.735.8334 

1.95 $ :  l’unité 
7.95 $  : 5 exemplaires
13.95 $ : 10 exemplaires
  L’affiche Libre et responsable  ______  affiche(s)  ________ $ 

 L’affiche du calendrier liturgique de L’amour en fête  ______  affiche(s)  ________ $

AFFICHES :

Office de catéchèse du Québec

N.B. : une facture incluant les frais de poste  

et les taxes sera jointe au matériel commandé. 

 L’eucharistie  ______  paquet(s)   ________ $

 La vie des chrétiens  ______  paquet(s)   ________ $

 Le pardon  ______  paquet(s)   ________ $ 
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