Profitez-en !
Offre d’abonnement «Découverte»

2 mois 1/2 d’abonnement pour 5 euros
Toutes les semaines, lisez Dimanche chez vous
Et faites-en profiter vos proches
Offre valable pour un abonnement du 15 octobre au 31 décembre 2013
auprès de votre paroisse.

Gratuit avec votre abonnement Dimanche: l’abonnement
à Cathobel, bulletin quotidien d’information par email.

Veuillez inscrire vos coordonnées au verso afin de profiter de cette offre.
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• Un journal accessible à tous mettant en lumière des témoins,
des événements, des initiatives qui enrichissent le monde.
• En quelques pages: regards chrétiens sur l’actualité belge,
internationale et vaticane.
• Interviews, reportages, opinions. Une diversité d’approches
au service de la vitalité du monde chrétien.
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Pour de nombreuses régions,
un Cahier local mensuel inséré dans Dimanche
• Tout en couleur, les informations des paroisses et
secteurs (contacts, horaires, agenda,…).
• Des témoignages de chrétiens engagés en paroisses
et dans des initiatives qui donnent du sens.
• Une dimension de proximité et de solidarité qui
enrichit la vie paroissiale de chacun.

!
Pour recevoir l’offre d’abonnement «Découverte» au prix de 5 euros
pour un abonnement du 15 octobre au 31 décembre 2013, veuillez inscrire
vos coordonnées* ou celles de proches qui souhaitent découvrir «Dimanche»:

Nom : .............................................................. Prénom : ....................................
Adresse : ............................................................................................................
Téléphone : ....................................... E-mail : ..................................................
c En cochant cette case, je demande l'inscription gratuite à la newsletter CathoBel.
Ce talon - réponse et la somme de 5 euros sont à remettre à votre paroisse.
* « Nous respectons votre vie privée. Afin de gérer votre abonnement et de vous informer de nos activités ultérieures, nous enregistrons vos
données. Sauf avis contraire de votre part, ces données peuvent être transmises à de tiers. A tout moment, vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification et de suppression sur les données vous concernant.»

