Le Service National Mission et Migrations propose une affiche et une carte-prière pour préparer et
célébrer la JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE. Cette année, le kit d'animation
comprend également un dépliant présentant la Pastorale des Migrants.
 UNE AFFICHE pour communiquer et donner de la visibilité à la JMMR 2021.
 UNE CARTE-PRIERE à partager avec un public le plus large et divers possible.
 UN DEPLIANT présentant la Pastorale des Migrants.

JE DESIRE RECEVOIR :
Nom : ..........................................................................................
Prénom : …………………………………………………………………………………
Adresse : .....................................................................................
CP............................Ville..............................................................
E-mail...........................................................................................
Téléphone : .................................................................................
 AFFICHE (format A3 : 29,7x42 cm)
 CARTE-PRIÈRE SEULE
 DEPLIANT (format A4, quadri, illustré)

…lot(s) de 10 ex. à 8 € ; …lot(s) de 50 ex. à 30 €
…lot(s) de 50 ex. à 10 € ; …lot(s) de 100 ex. à 15 € ; …lot(s) de 500 ex. à 50 €
…lot(s) de 50 ex. à 8 € ; …lot(s) de 100 ex. à13 € ; …lot(s) de 500 ex. à 37 €

soit : ……....€
soit : ……....€
soit : ……....€

TOTAL COMMANDE : ............€

Je joins mon règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : UADF –SERVICE NATIONAL MISSION ET MIGRATIONS
Bulletin à retourner à l’adresse suivante : JMMR2021/ Le carmel, 10 allée du carmel, 40500 St-Sever-sur-Adour
Pour toutes informations complémentaires : SNMM - tél. 01 72 36 69 47 - missionetmigrations@cef.fr
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