
 

 

 

Aux membres via les communicateurs 
Pour info aux anciens et pasteurs 
 
Bruxelles, le 5 novembre 2020 
 
 
Chers frères et sœurs,  
 
 
Depuis de nombreuses années, la revue Signes des Temps 
inspire à la réflexion en proposant des thèmes actuels 
développés avec le regard de la foi. Elle reste également un 
très bon outil dans le domaine de l'évangélisation.  
 
Comme vous l'aurez remarqué dans des publicités 
antérieures, l'abonnement à cette revue est disponible 
auprès des Editions Vie et Santé au prix de 20 € 
(4 brochures/an) pour les personnes habitants sur le 
territoire français. Mais ce prix est de 40 € 
(4 brochures/an) pour les résidents belges et luxembourgeois, comme pour tous les 
résidents européens hors territoire français. Cette différence est due aux frais de 
port. 
 
Après discussion avec les Editions Vie et Santé, nous vous proposons de faire une 
commande groupée qui vous permettra de vous abonner à la revue Signes des 
Temps pour 20 € l'abonnement pour 2021 (4 revues).   
 
Les conditions sont les suivantes : 
 
 Envoyez votre commande d'abonnement(s) à info@adventist.be en mentionnant 

vos nom et prénom et votre église-mère avant le 10 décembre 2020.   

 Aucun abonnement ne pourra être pris en compte une fois ce délai passé. 

 Si vous désirez vous abonner plus tard, il faudra alors passer directement par les 
Editions Vie et Santé et payer d'éventuels frais de port. 

 Avant le 10 décembre, effectuez un virement de 20 € (x le nombre commandé) 
sur le compte BE47 3100 1698 4180 de la Fédération en mentionnant 
"Abonnement SdT 2021". 

 Un regroupement des abonnements dans votre église par votre communicateur 
ou tout autre membre est valable aux mêmes conditions (commande et 
paiement). 

 Votre revue ne sera pas envoyée à votre domicile par l'intermédiaire de la 
Fédération.  Comme nous le faisons pour les autres revues, un colis unique sera 
envoyé à votre communicateur interne qui se chargera de les distribuer.  Il sera 
tenu informé des inscriptions individuelles qui nous seront parvenues. 
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 Vu l'arrangement décrit ci-dessus, il est donc probable que cette revue vous 
arrive plus tard que les personnes ayant effectué leur réservation directement 
auprès des Editions Vie et Santé.  Si vous privilégiez la rapidité, libre à vous de 
vous abonner directement à V&S. 

 
Espérant ainsi vous aider à profiter de cette revue aux meilleures conditions, nous 
vous adressons nos chaleureuses salutations. 
 
 
 
 
 
 Valérie Ballieux   


