
 

ABONNEMENT OU RÉABONNEMENT 
ANNÉE 70 DES NOUVELLES DE L’ARCHE (an 2022) 

  
 

Nous sollicitons votre attention sur le réabonnement : évitez-nous, s’il-vous-plaît, les multiples rappels. Les 
abonnements couvrent l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Ne remettez pas à demain. Merci d’avance.  Les 
personnes qui s’abonnent en cours d’année reçoivent les numéros depuis le 1er janvier. 
 

Rappel : la possibilité, non obligatoire, proposée aux intéressés : vous pouvez vous abonner en ligne sur le site 
francophone et payer par virement, ce qui est moins onéreux, surtout pour les abonnés hors-France. 

Abonnements : 
France : 35 €/an ; CEE et étranger : 40 €/an 
Petit budget : 25 €/an ; (30 €/an CEE et étranger)   
Très petits budgets, nous contacter. 
Chèque à l’ordre de : 
 "Arche de Lanza del Vasto, Nouvelles de l’Arche" 
A envoyer à : 
Xavier Mercy 
82 avenue Pierre Goubet  
F-55840 - Thierville/Meuse 
contacts : abonnement.nouvelles@gmail.com   
ou :  xavier.mercy55@free.fr        

        
           Envoyez vos articles à : 
           nouvelles@arche-nonviolence.eu 
           ou à Tim Anderson 
           Communauté de La Borie Noble   
           F-34650 ROQUERONDE 
           timandersoninfo@googlemail.com 
 
           Virements : 
           CCP 1061-09 G MONTPELLIER 
           IBAN - FR96 2004 1010 0901 0610 9G03 089 
           BIC - PSSTFRPPMON

 

      

                                                 Année 70 - Bulletin d’abonnement  

                                                                  ou de réabonnement 2022, 
                            comprenant la revue trimestrielle, le supplément « Les Infos », 
                                  et l’accès au Bonus sur l’espace du site de l’Arche réservé aux abonnés à la revue  
                                                                     http://www.arche-nonviolence.eu      onglet    "Les Nouvelles de l’Arche" 
                                                                 (le nouveau mot de passe vous sera envoyé par mail lors du réabonnement). 

 
NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

PRÉNOM :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

CODE POSTAL :…………………………………VILLE :……………………………………………………………………………………………….. 
 

TÉLÉPHONES :……… :……………………………………………………          :…………………………………………………………………….. 
 

E.MAIL :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

MONTANT DU CHEQUE :……………………………….à CCP 1061-09G      POUR L’ANNÉE 70 / 2022 
 

Rappel : France et CEE : 35 €    -    Étranger : 40 €    -    Petit budget : 25 €    -    Petit budget étranger : 30 € 
 

Envoyer à :   Xavier Mercy, 82 avenue Pierre Goubet, F- 55840 Thierville sur Meuse. 
                                                                                    abonnement.nouvelles@gmail.com , si besoin d’infos.


