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L’Évangile pour aujourd’hui 
NOVEMBRE 2020

FAMILLE 

FEMMES 

A QUOI BON 
MEDITER ?
ENSEIGNEMENT

ABONNEMENTS 2021
L’Évangile pour aujourd’hui 

Une revue pour tous : Découvrez des espaces innovants 
et édifiants pour toutes les générations, une page 

pour les femmes et pour les enfants ; de l’art et de la culture, 
des études bibliques, des témoignages et 

des articles d’édification qui viendront nourrir la foi de chacun !

ABONNEZ-VOUS  
OU RÉABONNEZ-VOUS 

AU COMPTOIR DE VOTRE LIBRAIRIE 
OU DIRECTEMENT  

SUR VIENSETVOIS.FR 

L’Évangile pour aujourd’hui 
HORS�SÉRIE 2019

Assemblées de Dieu de France ISSN : 1166 7095 j 87e année j 12 € 

  

POUR LES 
ENFANTS 
Découverte 
de la Bible 

Jeux / Histoires 
Bricolage / BD 

Conseils 
aux parents



Tables de publications 

(  3,15 € l’unité soit 34,65 €  (souscrit à la table de publications) 
 
(  Commande globale o – 5 % o 32,90 €  
       (souscrit à la table de publications – à partir de 6 abonnements) 
 
(  Port offert en France (à partir de 6 abonnements) 
       (Dom et Tom : seule la surtaxe aérienne vous est facturée) 
 
(  Nouveaux baptisés o – 50 % o 17,32 €  
     Certaines églises choisissent d’offrir l’abonnement aux nou- 
       veaux baptisés pour les encourager dans la foi. Certaines 
       assemblées le font même à plein tarif pour soutenir l’œuvre  
       Viens et Vois : qu’elles en soient ici à nouveau remerciées ! 
 
(  Offrez le Pentecôte : Plusieurs assemblées optent pour des  
       abonnements en plus dans le but d’une vente au numéro  
       et/ou un cadeau ponctuel lors de visites effectuées par le  
       pasteur ou les anciens. Voilà des idées qu’il fait bon partager  
       pour encourager une lecture enrichissante et faire du bien  
       autour de soi. 
 

Particuliers 
Hors tables de publications 
1 an, 11 numéros (frais d’envoi compris) 
France : 38,50 € 
DOM : 41,50 € - TOM : 43,50 € - Le reste du monde : 44,50 € 
Version numérique : 27,50 € 
Version papier + numérique : 46 € 
Version pasteur retraité : 19,25 € 
Abonnement de soutien : 55 € 
Pour tout abonnement en cours d’année, contactez-nous.    Comment s’abonner 
(  Complétez le coupon-réponse ci-dessous et retournez-le 
     avant le 25 novembre 2020 à l’adresse de Viens et Vois. 
(  Si vous comptez parmi nos fidèles abonnés, merci d’actualiser  
       votre commande. Votre compte client est à rappeler lors de  
       toute correspondance. 
 Votre coupon-réponse...

(   Nombre d’abonnements par mois pour 2021 (merci de détailler)  

       å Version papier :                                                                                          å Version numérique  :                                                             

       å Abonnement de soutien :                                                                         å Version combinée :                                                                

       å Abonnement nouveaux baptisés :                                                           å Version pasteur retraité :                                                     

        
(   Versions combinées ou numériques : Merci de signaler les noms et adresses email 

 
 
(   Facturation (uniquement pour les tables de publications)                       å Au trimestre       å À l’année (paiement à réception de facture) 

(   Numéro de compte client (si vous en avez un) :  

(   Nom / Prénom                                                                                                    Tél.  

(   Adresse de LIVRAISON                                      

 

       Code postal                                                                                                        Ville  

(   Intitulé et adresse de FACTURATION :            

 

 

       Code postal                                                                                                        Ville   

(   Contact mail    

RENVOYEZ votre bon de commande à Viens et Vois, 1 chemin de la Garde, 69290 Grézieu la Varenne, Tél. 04 82 53 80 79 ou 04 78 49 71 71, abonnement@viensetvois.fr  

www.viensetvois.fr

BULLETIN D’ABONNEMENT 2021 
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