
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 06 05 84 97 56 ou au 07 66 56 45 76, 
ainsi qu’à l’adresse email : vivreleveil@yahoo.com

BON DE SOUSCRIPTION
Calendrier 2022 au profit de l’association «Vivre l’Éveil» 

LA VENTE DE CE CALENDRIER AIDERA L’ASSOCIATION À FINANCER
UNE PARTIE DE SES ACTIVITÉS ET PROJETS

Le calendrier est composé de 13 pages : la couverture et 1 page par mois.
Son format est de 21 X 30 cm.

Il possède une reliure à spirales noires, et un anneau d’accrochage.
Toutes les photographies sont originales, et appartiennent à

l’association Vivre l’Éveil.
L’envoi se fera sous enveloppe à bulles anti-choc ou petit colis.

Le prix d’expédition du calendrier dépend du mode d’envoi choisi.

Les images du calendrier peuvent être consultées sur le site :
www.bouddhismeauquotidien.eu/calendrier2022

CALENDRIER MURAL, À PARAÎTRE EN DÉCEMBRE 2021

BON DE SOUSCRIPTION AU CALENDRIER 2022 DE L’ASSOCIATION «VIVRE L’ÉVEIL»

Envoi en lettre prioritaire internationale (Europe)

Envoi en colissimo (Europe)

Vos coordonnées 

Nous procéderons à l’impression du calendrier seulement à partir de 50 exemplaires réservés en souscription. 
Dans l’hypothèse où il y en aurait moins, et que l’impression ne se fasse pas, nous vous en informerons bien entendu.

Je commande (merci de cocher la case choisie)
3 calendriers : 31,50€ ; envoi : 15,95€
Total : 47,45€
4 calendriers : 40€ ; envoi : 15,95€. Total : 55,95€
Au-delà, nous demander

Je commande (merci de cocher la case choisie)
1 calendrier : 12€ ; envoi : 7,50€. Total : 19,50€
2 calendriers : 22€ ; envoi : 12,00€. Total : 34,00€
Au-delà, voir tarif colissimo

Réservations jusqu’au 17 octobre, puis règlement avant le 24 octobre

Nom :

Adresse d’envoi : 

Code postal : 

Ville :

Pays :

EMail :

Prénom :

Afin de pouvoir vous retrouver plus facilement, veuillez indiquer dans la communication : «Calendrier»,
ainsi que votre nom, le nombre d’exemplaires souscrits et le tarif d’expédition. Merci beaucoup.

Quand l’impression sera confirmée, merci de procéder à votre règlement et de remplir ce bon, 
puis de le renvoyer à vivreleveil@yahoo.com

Règlement par virement bancaire  ---> IBAN : FR76 1027 8030 3400 0212 3830 180 - BIC : CMCIFR2A
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