Abonner un enfant de votre entourage à Patapon : c’est lui faire un cadeau qui l’accompagnera tout au long de l’année et instaurer un rendez-vous régulier avec lui.
Vous pouvez également nous donner l’adresse de personnes – familles, écoles, paroisses,
groupes de prière... – à qui nous enverrons des numéros gratuits de Patapon, des bulletins
d’abonnement, des tracts, des affiches...

PATAPON
Pour grandir en famille avec Jésus !

Mes coordonnées

6 mois d’abonnement
ent
Abonnem 7 €
e2
à partir d nt*
seuleme

M. Mme Mlle
Nom....................................................................................
Prénom...............................................................................
Adresse...............................................................................
...........................................................................................
Code postal...................... Ville............................................
Pays....................................................................................
Tél.......................................................................................
@ mail................................................................................

Coordonnées de l’enfant (si différentes des vôtres)
M.
Mlle
Nom....................................................................................
Prénom...............................................................................
Adresse...............................................................................
...........................................................................................
Code postal...................... Ville............................................
Pays....................................................................................
Date de naissance

Je règle par
Chèque : à l’ordre des Éditions Téqui
CB : aller sur le site www.editionstequi.com ou indiquer :
les 16 chiffres du recto
les 3 derniers chiffres du verso
la date d’expiration.......................................................
Tél. du titulaire de la carte............................................
Virement : IBAN : FR76 1548 9048 5100 0818 9780 159
BIC : CMCIFR2A
Indiquez-nous quand le paiement est fait.

Signature :

à Patapon

France métropolitaine : 27 €
Dom/Tom et UE : 32 €
Monde : 35 €

ent
1 an d’abonnem éros

num
à Patapon, 11
litaine : 49 €
France métropo
E : 58 €
Dom/Tom et U
63
Monde : €

2 ans d’abon

à Patapon, 22

nement

numéros

France métro
politaine : 92
€
Dom/Tom et
UE : 108 €
Monde : 118
€

Abonnements spéciaux
ou groupés
Nous consulter

Bon d’abonnement à renvoyer à :
PATAPON - Éditions Téqui
6, rue Pierre Lemonnier - BP 56191
53960 Bonchamp-lès-Laval
Tél. 02 43 01 01 81
abonnements@editionstequi.com
www.editionstequi.com

Conditions spéciales pour des abonnements
groupés, nous contacter : 02 43 01 01 81

Rédaction :

patapon@editionstequi.com
* Pour un abonnement de 6 mois, en France métropolitaine. Tarifs en vigueur au 1er février 2020. Prière de ne pas jeter sur la voie publique.

