Second
tirage

Al-Anon face à
l’alcoolisme 2018
La revue d’information publique d’Al-Anon

Chaque jour est l’occasion de partager l’aide
et l’espoir qu’Al‑Anon offre aux familles et aux amis
des alcooliques qui ne connaissent pas
notre programme. Demandez si vous pouvez déposer
quelques exemplaires de la revue Al‑Anon face à
l’alcoolisme 2018 dans les endroits suivants :
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• Cabinets médicaux et établissements pour
la santé
• Centres de traitement et de réhabilitation
• Cabinets de thérapeutes, de conseillers
et de travailleurs sociaux
• Bibliothèques
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« À chaque fois que je dépose un exemplaire
de la revue quelque part dans ma communauté,
j’ai l’impression de redonner à Al‑Anon.
La revue Al‑Anon face à l’alcoolisme est une
source d’espoir pour une personne qui ne sait
pas où aller. »
Anonyme

Second tirage

Al-Anon face à l’alcoolisme 2018
Al-Anon Family Group Headquarters, Inc. (AFG, Inc.) doit recevoir votre paiement et formulaire de
commande avant le mercredi 7 Février 2018, 17 h. Aucune exception ne sera faite.
Les commandes seront envoyées avant le 1er avril 2018.
Cette offre est seulement disponible aux États-Unis, au Canada, aux Bermudes et à Porto Rico.
Ce formulaire peut être photocopié. Ce formulaire peut-être téléchargé du site Web pour les membres au al-anon.org/membres

Veuillez m’envoyer

Al-Anon face à l’alcoolisme 2018 :
_____ 25 exemplaires (FAFA6) à 18,00 $ US _________$
_____ 50 exemplaires (FAFA7) à 25,00 $ US _________$
_____ 100 exemplaires (FAFA8) à 40,00 $ US _________$
_____ 200 exemplaires (FAFA9) à 75,00 $ US _________$
_____ 400 exemplaires (FAFA10) à 140,00 $ US _________$
Habitants de la Virginie, ajouter 6% de taxes de vente _________$
Montant total inclus (devises américaines)

_________$

Le paiement des commandes provenant du Canada peut être fait en devises canadiennes à l’équivalence du dollar américain.

Veuillez faire votre chèque à l’ordre de AFG, Inc :
AFG, Inc.
1600 Corporate Landing Parkway
Virginia Beach, VA 23454-5617

Expédiez à :
Nom________________________________________
Adresse______________________________________

Télécopieur : (757) 563-1655
Site Web : al-anon.org

Ville/État_____________________________________

N’ENVOYEZ PAS D’ARGENT EN ESPÈCES
PAS DE COMMANDES PAYABLES SUR LIVRAISON

Code postal/Province___________________________

Si vous utilisez une carte de crédit, veuillez nous fournir les
informations suivantes :

q Visa
q Discover

Pays_________________________________________

q MasterCard
q American Express

Date d’expiration de la carte________________________
Code de sécurité*_______________________________
Numéro de la carte______________________________
Numéro de téléphone____________________________
Signature_____________________________________

Check Total

Date

(Requise pour toutes commandes sur carte de crédit)
*Le code de sécurité est le numéro additionnel qui accompagne votre carte de crédit. Pour Visa,
MasterCard et Discover, ce sont les trois derniers chiffres du numéro qui apparaissent au dos de la
carte, sur ou près de la bande de signature. Pour les cartes American Express, le numéro de code
apparaît à l’avant de la carte de crédit, au dessus et à la droite du numéro régulier.

Merci de votre participation.

NE RIEN ÉCRIRE DANS CET ESPACE

Order #

