
Ste-Marie Ste-Cécile

Nom: Prénom:

Adresse du domicile:

Ville: Code postal:

Téléphone: Courriel:

Nom de l'objet:

Description (si nécessaire):

Prix offert: $

Monique Barrette Virginie Labbé-Paquet

ou par courriel

contact@paroissesjp2.com

Formulaire d'offre d'achat

Identification

Objet que vous souhaitez acquérir 
*Un formulaire par objet souhaité*

· Vous devez attendre de recevoir la confirmation du comité responsable que votre offre est retenue.

Pour que votre offre d'achat soit acceptée

819-263-2343 819-740-8847

· Que le comité vous indique la date, le lieu et l'heure pour récupérer votre achat.

· Vous vous engagez à récupérer vous-même votre achat dans le délai prescrit par le comité. 
· Vous devez payer l'objet avant d'en prendre possession.

IMPORTANT !! LES FORMULAIRES TRANSMIS EN MAIN PROPRE NE SERONT PAS ACCEPTÉS

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Vous devez retourner ce formulaire dûment rempli avant le 31 mars 2023.

Paroisse Saint-Jean-Paul II
280, rue Marie-Victorin

St-Pierre-les-Becquets, QC  G0X 2Z0

280 rue Marie-Victorin, Saint-Pierre-les-Becquets, QC  G0X 2Z0
819-263-2343 · contact@paroissesjp2.com 



Ste-Marie Ste-Cécile

Nom: Prénom:

Adresse du domicile:

Ville: Code postal:

Téléphone: Courriel:

$

Monique Barrette Virginie Labbé-Paquet

*Un formulaire par banc souhaité*

Formulaire d'acquisition d'un banc d'église

Identification

Offre d'achat ou de don pour un banc d'église

Pour que votre offre d'achat ou de don soit acceptée

· Vous devez attendre de recevoir la confirmation du comité responsable que votre offre est retenue.
· Que le comité vous indique la date, le lieu et l'heure pour récupérer votre achat.

Prix offert:

Numéro du banc :

· Vous devez payer l'objet avant d'en prendre possession.
· Vous vous engagez à récupérer vous-même votre achat dans le délai prescrit par le comité. 

Vous devez retourner ce formulaire dûment rempli avant le 31 mars 2023.

Paroisse Saint-Jean-Paul II
280, rue Marie-Victorin

IMPORTANT !! LES FORMULAIRES TRANSMIS EN MAIN PROPRE NE SERONT PAS ACCEPTÉS

St-Pierre-les-Becquets, QC  G0x 2Z0

ou par courriel

contact@paroissesjp2.com

819-263-2343 819-740-8847

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

280 rue Marie-Victorin, Saint-Pierre-les-Becquets, QC  G0X 2Z0
819-263-2343 · contact@paroissesjp2.com 


