
            Exemplaire en version numérique
Un exemplaire en version numérique est gratuitement mis à la disposition des membres sur al-anon.org, 
section « Membres ». Le manuel peut être téléchargé sur votre ordinateur de bureau, ordinateur portable, tablette 
numérique ou téléphone et contient un grand nombre de fonctions interactives!
	� La table des matières est un lien direct aux pages correspondantes.
	� Les sujets sont des liens directs vers les outils pour le travail de service Al-Anon qui sont décrits dans  

le texte (ex. : les directives).
	� Les marque-pages numériques peuvent mémoriser vos pages favorites ou celles qui sont consultées fréquemment.
	� Les nouvelles fonctions permettent de faire des recherches par mot-clé ou par sujet.
	� Le manuel est TÉLÉCHARGEABLE et peut être partagé… quand vous travaillez avec votre Parrain  

ou Marraine de service.
	� Fonction « zoom » permettant d’ajuster la taille des lettres afin de faciliter la lecture.

Comment le commander
Commandez Le Manuel de Service Al-Anon/Alateen 2018-2021 version deux (FP-24/27)  
au prix de 5,00 $ US et Les Groupes Al-Anon et Alateen à l’œuvre (FP-24) au prix de 1,00 $ US  
auprès de votre Centre de Distribution de Documentation local ou du BSM.

Nous présentons Le Manuel de Service  
Al-Anon/Alateen 2018-2021 version deux (FP-24/27)!

Les membres et les groupes peuvent se procurer un ou plusieurs exemplaires du 
Manuel de Service. Un tarif préférentiel est offert pour l’achat d’une boîte complète. 
Nous continuerons d’envoyer un exemplaire gratuit du Manuel de Service (version deux) 
aux groupes de la structure de la CSM qui sont nouvellement inscrits. 

Prière de m’envoyer : 
Le Manual de Service Al‑Anon/Alateen 2018‑2021 (FP‑24/27)
_____ exemplaires à 5,00 $ US l’unité
_____ boîtes (24 pièces) à 108,00 l’unité

Les Groupes Al‑Anon et Alateen à l’œuvre  (FP‑24)  
_____ exemplaires à 1,00 $ US l’unité
_____ boîtes (150 pièces) à 135,00 l’unité

Faites vos chèques à l’ordre de :

AFG, Inc.
1600 Corporate Landing Parkway
Virginia Beach, VA 23454-5617

Envoyez votre commande par télécopieur au (757) 563‑1655
Si vous utilisez une carte de crédit,  

veuillez nous fournir les informations suivantes :
q Visa q MasterCard q Discover q American Express 

Numéro de la carte Date d’expiration Code sécurité

Numéro de téléphone

Signature          Requise pour commande sur carte de crédit
Votre carte sera facturée par AFG, Inc.

N’envoyez pas d’argent en espèces.  
Pas de commandes payable sur livraison 

La documentation peut être payée en devises canadiennes à la parité 
du dollar américain. 

Nom

Adresse

Ville/État

Code postal/Province

         Check Total                            Date                                         Order #

___________$

___________$

___________$

___________$

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 DE 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

___________$
___________$

___________$
___________$

$___________

NE RIEN ÉCRIRE DANS CET ESPACE

Presentamos el Manual de Servicio de Al-Anon y 
Alateen 2018-2021 (SP-24/27)

Information


