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Une idé,z de todesu pour Noâl ?
trigincle, at fsmilicle?

Le conseil de f abrique de Rumersheim le-hout vous propose d'innover ovec ses
ThéoBOX.

Pour leur lancement, un prix préf érentiel par rapport à internet.
Profitez-en ! fl y en o pour tous les ôges: cing ou totol.

ThêeBSXNnl r §à6*ns

Rumersheim le-haut, Octobre 2020

Livre CD de chants
Boite à prières des petits
Des coloriages de Noël
BD avec CD

3hêeBCXN"â:7ètCIens

DVD, L'étoile de Noë|, 2018
DVD Joseph, le fils bien-aimé, 2017
BD, Loupio

TttêoBOJ N*3 : 11,è 1,5.eçts

DVD, Little Boy,2Ol7
DVD, Le voyage du Pèlerin,2020
BD, Familius

ThêoBOX N"4 : ÂbO§ e? e&rl?*s

DVD, J'y crois encore, 2020
DVD, Tout mais pas ça,2018
DVD, Don Bosco, 20L4

§tasgOX,H"e : E»OS * c**tas

DVD, La voix du pardon, 2019
DVD, lnterview avec Dieu, 2020
DVD, Christina Noble, 2015



1)

2)

Je choisis la ou les box qui m'intéressent.

je passe la commande au plus tard le 20/1U2020 :

- soit par email à l'adresse : theo.box@orange.fr
en indiquant votre nom, téléphone, le numéro et le nombre de box souhaités.

Votre commande vous sera confirmée par email"

- soit en remettant le talon ci-dessous dans la boîte aux lettres de :

Marc Schoenauer
1-1-, rue de tslodelsheim
68 740 Rumersheim
Tél : 06 79 421.2 63

Aneélique Stoelben
6, rue de Bantzenheim
68 740 Rumersheim

3) Le

4) Je

la

conseil de fabrique vous informera de la date et de la distribution des box.

règle par chèque à l'ordre du conseil de fabrique de Rumersheim le-haut lors de

réception des box.

Prix de lancement : 29€ / box

Le conseil de fabrique de Rumersheim le-haut

Nous oussi!
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peux faîre
3 beoux
codeouxl

Talon réponse

Nom, prénom :

TéI :

Adresse :
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Total

En cas de rupture d'un ârticle, il sera remplacé par un ouvrage d'une valeur équivalente
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Je choisis la ou les box qui m'intéressent.

Je passe la commande au plus tard Ie 20l1U2020 :

- soit par email à l'adresse : theo.box@orange.fr
en indiquant votre nom, téléphone, le numéro et le nombre de loox souhaités.

Votre commande vous sera confirmée par email.

- soit en remettant le talon ci-dessous dans Ia boîte aux lettres de :

Marc Schoenauer
1-L, rue de Blodelsheim
68 740 Rumersheim
Tél:05 79 4? 12 63

Angélique Stoelben
6, rue de Bantzenheim
68 7 40 Rumersheim

Le conseil de fabrique vous informera de la date et de la distribution des box.

Je règle par chèque à l'ordre du conseil de fabrique de Rumersheim le-haut lors de

la réception des box.

Prix de lancement : 29€ / box

Le conseil de fabrique de Rumersheim le-haut

Nous oussi!
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peux faire
3 beoux
codeouxl

Talon réponse

Nom, prénom :

TéI :

Adresse :
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29 euros
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Total

En câs de rupture d'un article, il sera remplacé pâr un ouvrage d'une vâleur équivalente


