Le lien

Formulaire d’abonnement Canada, États‑Unis et autres pays

Cette revue, maintenant publiée six fois par an, renferme des témoignages de membres tirés de la revue The Forum,
des témoignages illustrant chacun de nos trois Héritages, une page consacrée à Alateen, et il comprend également
Au cœur des Groupes Familiaux Al‑Anon.

q Nouvel abonnement
q Renouvellement
q États‑Unis et Canada 10,00 S US/an
q Autres pays 13,00 $ US/an
Montant total inclus : ______________ $ US
ou_____________________________ $ CAN

Faire parvenir l’abonnement à :
Nom : ____________________________________________________________________
Adresse ou boîte postale :____________________________________________________

Ville :_____________________________________________________________________

Les abonnements peuvent être
payés en devises canadiennes
à l’équivalence du dollar
américain.
N’envoyez pas d’argent
en espèces.

Province/État : _____________________________________________________________

Code postal :_______________________________________________________________

Veuillez allouer de six à huit
semaines pour la livraison.
Ce formulaire peut être
photocopié.

Nous acceptons les chèques, Visa, MasterCard, Discover et American Express. Veuillez compléter les informations
suivantes si vous utilisez une carte de crédit. Postez votre commande ou envoyez‑la par télécopieur au (757) 563‑1655.
Faites vos chèques à l’ordre de :
AFG, Inc., 1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454‑5617

q Visa

q MasterCard

q American Express

q Discover

N° de la carte : __________________________ Date d’expiration : ________________________

Date
Amount

Code de sécurité* : _________________ Téléphone : __________________________________

Type

Signature : ___________________________________________________________________

Order No.

Requise pour commande 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, 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.
Cette publication peut être téléchargée gratuitement sur le site Web al‑anon.org.

ID No.

Ne rien écrire dans
cet espace

