
Une exposition réalisée par

Donner à voir  

et à entendre    
Témoigner  
de notre foi  
en Jésus-Christ

Un événement : 
• pour votre culte inaugural de juin 2013 

• pour animer votre été 
• pour toutes les occasions de la vie d’Église...  

Des outils d’animation et de communication  
autour de l’exposition

	 l Des fiches pédagogiques pour tous les âges

	 l  Un site Internet national dédié avec localisation  
de toutes les expositions en France

	 l  Une invitation pour le visiteur à réaliser  
son propre témoignage

	 l Des affiches d’annonce et dépliant visiteursPour réserver l’exposition, envoyer un mail à :  
commande@eglisedetemoins.fr

Commander : envoyer votre chèque à  
Eglise protestante unie de France  
L’EXPO Eglise de témoins  
47 rue de Clichy 75311 Paris Cedex 09 
avec le bon de commande

Des croyants expriment  
leur foi, avec humour  
et décalage.  

12 panneaux en couleur,   
et en très grand format

> Voir au dos <



 

Adresse et horaires de livraison :

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

de  .......................... h à  ......................h et  ........................ h à  ......................h  

les L M M J V S D

Je m’engage à afficher sur le site Internet  
www.eglisedetemoins.fr le lieu où sera mise en place 
l’exposition, les dates et heures où elle pourra être visible.
Je m’engage à ne pas reproduire les photos de l’exposition 
sauf dans le cadre de sa promotion ou d’une animation 
pédagogique.
L’exposition sera disponible à partir de fin mai 2013.

Fait à  ........................................................................  le  ..............................................

Signature

Bon de commande
Je soussigné

Nom  .........................................................  Prénom  ......................................................

Fonction/Rôle  ...............................................................................................................  

pour le compte de  ..................................................................................................

l  Je commande le Kit Classic’ 

  ......................... exemplaires soit  ............................................. x 50 € 

l  Je commande  .......................................  série(s)  

de cartes postales à 1 € la série soit  ...............  €

Total de ma commande :  ......................................€

Chèque à l’ordre de : « UNAC-EPUdF »

Kit  

Classic’

Kit  
Plein air

Cartes 
postales

Le kit exposition comprend 

l  12 panneaux rigides 66 x 96 cm  
prêts à poser en intérieur 
avec système d’accroche,

l 3 affiches d’annonce,

l 100 dépliants visiteurs,

l 1 présence sur site web,  

l 1 bâche extérieure d’annonce.

Participation aux frais : 
50 € par kit exposition classic’
Prix cassé grâce à une subvention exceptionnelle.

Vous souhaitez installer l’exposition  
en extérieur, vous le pouvez !

l  1 à 12 bâches avec des œillets  
(format selon vos besoins) 

l 3 affiches d’annonce,

l 100 dépliants visiteurs,

l 1 présence sur site web. 

Participations aux frais :  
Consultez-nous pour toutes demandes, 
commande@eglisedetemoins.fr

Pour toute demande, nous consulter.
A titre indicatif le prix de revient d’une 
bâche est de 50 e.

Vous pouvez commander 
l’exposition en carte postale.

1 € la série de 12 cartes 


