
 

 
 

DESCRIPTION QUANTITE 

Affiche format A2 
« Synode provincial –  
Marchons ensemble, inventons ensemble » 
  

  
  
…………… exemplaires 

Petit dépliant carré avec la prière  
du Synode 
(lot de 200 exemplaires) 
  

  
…………… lot de 200 ex 

Dépliant de consultation  
 « Votre avis est important » 
  

  
…………… exemplaires 
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A retourner avant le 1er mars 2014 
2014201420142014 

BON DE COMMANDE  
SUPPORTS DE COMMUNICATION DU SYNODE 

  

  
Diocèse  ..................................................................................................  
  
Paroisse ..................................................................................................  
  
Doyenné .................................................................................................  
  
Prénom et Nom du contact.....................................................................  
  
Téléphone ...............................................................................................  
  
Mail ........................................................................................................................... 
  

Vous serez informé par mail ou téléphone de l’arrivée de vos supports 
de communication.  Le matériel sera mis à disposition pour : 
- Lille : à la Maison de l’Apostolat des laïcs, 39 rue de la monnaie   

- Arras : à la Maison diocésaine  d’Arras, 103 rue d’Amiens  

- Cambrai : à la Maison du diocèse à Raismes,174 rue Léopold Dusart 
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