Association des Amis du Monastère
des Bénédictines de Rosheim
1 rue Saint Benoît 67560 ROSHEIM
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Une nouvelle manière de soutenir le Monastère !
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COMMANDEZ VOS « MASQUES MONASTIQUES »
FABRIQUÉS PAR LES MONIALES

COMMANDEZ VOS « MASQUES MONASTIQUES »
FABRIQUÉS PAR LES MONIALES

Matière : coton lavable à 60° ; motifs variés
Attaches rubans ou élastiques

Matière : coton lavable à 60° ; motifs variés ;
Attaches rubans ou élastiques

Commande par téléphone au Monastère, 03 88 50 41 67
Les jours ouvrés de 10h à 12h et de 14h à 17h. ou
par mail : amisdumonastererosheim@gmail.com
NOM : …………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………….

Quantité : ………………………………………………………
Prix : 5 €

Prix de soutien : 8 €

Vous pourrez récupérer votre commande à l’hôtellerie du monastère,
au 3 rue Saint Benoit à Rosheim. Nous vous préviendrons dès que votre
commande sera prête. En cas d’expédition par la poste, frais de port : 8.50 €

Total :
Règlement :

Espèces
Chèque : à l’ordre de l’association des Amis du Monastère

Pour l’association, Marie-Hélène BURGER
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