
Publications de la Conférence Mennonite Mondiale 
Pour recevoir l’une des publications de la CMM en version électronique ou imprimée, veuillez 
remplir le formulaire ci-dessous :  

1. MWC Info (anglais) ; Info CMM (espagnol) ; Infos CMM (français) 
Une infolettre mensuelle avec des articles affichés sur le site Web de la CMM.  

Choix de langue(s) : ____ Anglais  ____ Espagnol ____ Français  

2. Messages du Réseau de prière de la CMM 
Un courriel tous les deux mois avec des prières pour nos églises dans le monde et, le cas 
échéant, des nouvelles urgentes.  

Choix de langue(s) : ____ Anglais  ____ Espagnol ____ Français  

3. Information et matériel pour les cultes de la CMM 
Information quand du matériel pour le culte est offert lors d’événements officiels de la CMM. 

____ Dimanche de la Fraternité Mondiale    ____ Dimanche de la Paix  

____ Semaine de la Fraternité des YABs 

Choix de langue(s) : ____ Anglais  ____ Espagnol ____ Français 

4. Magazine semestriel de la CMM (Courier / Correo / Courrier)  
Un magazine de 20 pages avec des enseignements, des ressources et du contenu selon une 
perspective, publié en avril et en octobre. 

Choix de langue(s) : ____ Anglais  ____ Espagnol ____ Français  

Version du magazine semestriel : ____ Version électronique (PDF) ____ Version 
imprimée  

Changer de la version imprimée à la version électronique : ____ Oui, changez mon 
abonnement à la version imprimée pour la version électronique. 

(Cochez ici si vous recevez actuellement la version imprimée de Courier / Correo / 
Courrier et que vous souhaitez plutôt recevoir la version électronique. Si vous désirez 
recevoir les deux versions, électronique et imprimée, choisissez les deux options à la 
question précédente.)  

Nom ________________________________________________________________ 

Adresse complète ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Courriel _______________________________ Téléphone _____________________ 
Si vous demandez une publication imprimée, assurez-vous d'inscrire votre adresse postale au 
complet y inclus le code postal ou le code ZIP. 

Envoyez ce formulaire rempli à : Conférence Mennonite Mondiale, 50 Kent Avenue, Kitchener, 
Ontario N2G 3R1 Canada 


