
LA VIE DE JÉRÔME LEJEUNE 
EN BANDE DESSINÉE

Pour découvrir la vie ardente de 
ce grand savant chrétien qui a 
marqué l’histoire. 

Un témoignage extraordinaire 
en BD à lire et à off rir sans mo-
dération.

ÉDITIONS DU TRIOMPHE

LA VIE DE JÉRÔME LEJEUNE 
EN BANDE DESSINÉE

NOUVEAU

SORTIE : O
CTOBRE 2018



Souscription spéciale pour les amis du Pr Lejeune :

Au prix de 10,90€ (jusqu’au 31 juillet 2018) au lieu de 14,90€. 
Frais de port gratuits à partir de 4 BD ou 4€ pour une commande de 1 à 3 BD.

Vous pouvez recevoir la BD chez vous dès sa parution (octobre 2018) en nous  
envoyant dès maintenant ce bulletin accompagné de votre chèque*. 
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  Je commande ……… exemplaire(s) de la BD Jérôme Lejeune 
Au prix de 10,90€ chaque BD  (jusqu’au 31 juillet 2018) 

Ma commande est de : ………………………€€ (BD + frais de port)

  Je fais un don pour aider utilement l’Association des Amis du Pr Lejeune  
qui promeut l’œuvre, le message et la cause de canonisation de Jérôme Lejeune :

  10€€              30€€          100€€          300€€          Autre …………………. € 

 Je fais un chèque à l’ordre de l’Association des Amis du Pr. Jérôme Lejeune

  Je fais un virement de  :  ….................................. €

IBAN : FR76  1020  7000  4104  0410  2509  878

Merci de les remplir bien lisiblement (afin de vous envoyer les BD sans erreur.)

NOM (majuscules) :  ……………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………..

Adresse : ………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………

Code postal : …………………           Ville : ………………………   Pays : …….………..

Email :  …………………………@……………………. 

Tél. : ……/……/……/……/……

Souscription spéciale jusqu’au 31 juillet 2018.
*A renvoyer à Association des Amis du Pr Lejeune, 80 boulevard Malesherbes, 75008 Paris
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