Couronnes	
  de	
  l'Avent	
  

Couronnes	
  de	
  l'Avent	
  

Afin de récolter des fonds nécessaires à la réalisation du
Projet Itinérant Gospel 2.0, les jeunes de la région vous
proposent des couronnes de l'Avent ! Ce voyage a pour
but d’aller en Afrique durant les vacances de Noël 2017 pour un voyage de
rencontre et d'échange choral autour du gospel. Ces couronnes "maison" seront
vendues le dimanche 27 novembre après le culte au temple de Lutry, ou livrées
directement chez vous ce jour-là.

Afin de récolter des fonds nécessaires à la réalisation du
Projet Itinérant Gospel 2.0, les jeunes de la région vous
proposent des couronnes de l'Avent ! Ce voyage a pour
but d’aller en Afrique durant les vacances de Noël 2017 pour un voyage de
rencontre et d'échange choral autour du gospel. Ces couronnes "maison" seront
vendues le dimanche 27 novembre après le culte au temple de Lutry, ou livrées
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Payement : IBAN : CH36 0900 0000 1443 3113 3 à l’adresse :
Adrien Saxer, Av. de Lavaux 20, 1009 Pully. Ou lors du retrait.
Délai de commande : 22 novembre
Coût de la couronne : 25 frs

Payement : IBAN : CH36 0900 0000 1443 3113 3 à l’adresse :
Saxer, Av. de Lavaux 20, 1009 Pully. Ou lors du retrait.
Délai de commande : 22 novembre
Coût de la couronne : 25 frs

Adresse de commande

Adresse de commande

Guillaume de Rham
Route du Genevrex 8
1071 Chexbres
guillaume.derham@epfl.ch

Guillaume de Rham
Route du Genevrex 8
1071 Chexbres
guillaume.derham@epfl.ch
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BULLETIN DE COMMANDE
COURONNES DE L’AVENT
Nom :

……………………………………………..

Prénom :

……………………………………………..

Adresse :

……………………………………………..

NPA : …………………

Localité : …………………

No de tél : …………………
Commande : ………… couronne(s) de l’Avent
Lieu de retrait des couronne(s) :
q Lutry	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
q Livraison à domicile
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