Al-Anon face à l’alcoolisme 2020
La revue d’information publique d’Al-Anon

Également disponible en anglais et en espagnol!
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 2020
dans les endroits suivants :
• Cabinets médicaux et établissements pour la santé
• Centres de traitement et de réhabilitation
• Cabinets de thérapeutes, de conseillers
et de travailleurs sociaux
• Bibliothèques

Merci de votre participation.
Al‑Anon face à l’alcoolisme 2020
______ 25 exemplaires (FAFAM) à 8,00 $ US
Al‑Anon Faces Alcoholism 2020
______ 25 copies (AFAM) for $8 U.S.
Al‑Anon se enfrenta al alcoholismo 2020
______ 25 ejemplares (SAFAM) por US $8.00
Habitants de la Virginie, ajouter 6% de taxes de vente

____________ $
____________ $
____________ $
____________ $

FRAIS DE POSTE ET MANUTENTION pour
____________ $
les É.-U., Bermudes, Porto Rico
pour les commandes entre 0 $ et 100,00 $ ajouter 10,00 $
pour les commandes de plus de 100,00 $ ajouter 10%
FRAIS DE POSTE ET MANUTENTION pour le Canada
____________ $
pour les commandes entre 0 $ et 100,00 $ ajouter 20,00 $
pour les commandes de plus de 100,00 $ ajouter 20%
FRAIS DE POSTE ET MANUTENTION pour les pays étrangers ____________ $

pour les commandes entre 0 $ et 50,00 $ ajouter 20,00 $
pour les commandes de plus de 50,00 $ ajouter 50%

Montant total inclus (en devises américaines)

Veuillez libeller vos chèques à l’ordre de AFG, Inc.
Postez votre commande à : AFG, Inc.

1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454-5617

ou envoyez-la par télécopieur au (757) 563-1655
Nous acceptons Visa, MasterCard, American Express et
Discover. Veuillez compléter les informations suivantes :
❑ Visa ❑ MasterCard

❑ American Express

❑ Discover

Date d’expiration :___________ Code de sécurité:___________
Numéro de carte : ___________________________________
Téléphone : _________________________________________
Signature : __________________________________________
Requise pour commande sur carte de crédit

____________ $

Votre carte de crédit sera débitée par AFG, Inc.

N’ENVOYEZ PAS D’ARGENT EN ESPÈCES
La documentation peut être payée en devises
canadiennes à la parité du dollar américain.

EXPÉDIEZ À : (imprimez s.v.p.)
Nom

N’oubliez pas — lorsque vous achetez des publications
auprès de votre Centre de Distribution de Documentation
local ou de votre Bureau des Services Généraux, vous
appuyez vos services locaux.

Adresse
Ville

CHECK TOTAL		

DATE		

ORDER #

Province/État
Code postal

Pays

NE RIEN ÉCRIRE DANS CET ESPACE

Vous pouvez photocopier ce formulaire ou passer votre commande sur notre magasin en ligne, al-anon.org/onlinestore.

