Revised June 2019

Une publication de l’Église adventiste du septième jour au Canada

Les membres adventistes du Canada peuvent publier
gratuitement de courtes annonces correspondant à l’une des
catégories suivantes : naissance, mariage, anniversaire de
mariage (à partir du 50e et tous les 5 ans par la suite),
anniversaire de naissance (à partir du 90e et tous les 5 ans par la
suite), nouveaux membres et nécrologie.

Annonce : Anniversaire de mariage (à partir du 50è et tous les 5 ans par la suite)
À remplir par un membre de la famille (idéal), le pasteur ou le/la secrétaire d’église

Les annonces ne seront pas acceptées par téléphone. Veuillez donc soumettre tous les formulaires à Megan Mootoo à l’adresse
mootoo.megan@adventist.ca ou lemessager@adventiste.ca. Nous accepterons également ce formulaire par télécopieur (905-4330982) ou par la poste (1148, rue King E., Oshawa, ON, L1H 1H8).

COORDONNÉES DE LA PERSONNE CONTACT :
Nom : _________________
Prénom

*Tous les champs sont requis.

______________________
Nom de famille

No de téléphone le jour : ________________ Adresse courriel : ______________________

Veuillez noter qu’avant
l’impression, toutes les
annonces doivent être
approuvées par un
membre de la famille.

Approuvé par : ________________________ Lien de parenté : _______________________
(Ex. : père, fille, etc.)
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ANNONCE :
Nom du couple : _________________________________________________________________
(Avec le nom de jeune fille de la dame s’il est connu)
Date du mariage (jour/mois/année) : __________________
Lieu du mariage : ___________________
(Ville et province)
Lieu de résidence : __________________
(Ville et province)
Nom des enfants : ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(Avec le nom des conjoints entre parenthèses)
Nombre de petits-enfants : ___ Arrière-petits-enfants : _____ Arrière-arrière-petits-enfants : _______
Veuillez rédiger une courte description de la célébration et y inclure l’endroit et la date (s’ils diffèrent de la date du
mariage et du lieu de résidence) : ____________________________________________________________________

Si vous désirez joindre une photo à haute résolution, veuillez l’envoyer par courriel à l’adresse
lemessager@adventiste.ca. Assurez-vous que le titre de la photo comprenne au moins le nom de famille du couple.
Les annonces doivent être soumises deux mois avant la publication. Elles seront révisées par Le Messager pour correspondre au format requis. Ceux
qui désirent autre chose que le format standard peuvent contacter Megan Mootoo pour en savoir plus sur nos « Hommages » payants.
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