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Tableau de commandes diverses: 
 
Paroisse de : 
 

Téléphone : Livré en paroisse       □ 
Récupéré à l’évêché  □ 

Date de 
commande 

 
Documents : Prix unitaire : Nombre : Prix total 
Icone format A4 (sur bois) 12€   
Icone format A3 (sur bois) 20€   
Icone Taille réel (sur bois) 50€   
Icone format carte postale A6 
(papier) pour bricolage 

5€/25   

BD  15€   
Livret de prière 2,5€   
Livret de carême 2€   
Kit de prière pour famille 25€   
Image de piété 5€/100 images   
Médaille (pendentif) 2€   
Médaille souvenir en bronze 5€   
Médaille argenté 5€   
Médaille dans boitier carton 5€   
Dossier d’E Baux 5€   
Livre d’Eugène Sol 5€   
Lettre et documents E. Sol 5€   
Livre de Darricau 5€   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Règlement par chèque :        □ 
Règlement en espèce :          □ 

Ordre du diocèse 
de Cahors. 

Nombre de produits : Prix total : 
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