Association Auxiliaire de l'Institut Biblique
(régie par la loi de 1901)

Éditions de l’Institut Biblique - Bon de commande
Titre
Précis, cours & manuels

Prix TTC

Précis d’histoire de l'Église
Précis d’histoire des religions
Précis de doctrine chrétienne
Précis de prédication chrétienne
Précis d'histoire biblique d'Israël
L’Évangélisation du monde
L'Essor des missions protestantes
Le catholicisme à la lumière de l’Écriture sainte
Le mystère de la foi
Cours de grammaire grecque du N. Testament
Cours d’hébreu biblique (livre+CD)
Nouveau Manuel de la Bible

16.50 €
13.00 €
16.50 €
13.00 €
19.00 €
15.10 €
22.00 €
12.00 €
18.00 €
14.50 €
24.40 €
14.50 €

Quantité

Recueils de cantiques
Sur les Ailes de la foi (avec musique)
Sur les Ailes de la foi (sans musique)
A toi la Gloire (avec musique)

16.80 €
11.00 €
18.10 €

Étude
Croire et connaître
Pour une philosophie chrétienne des sciences
L’œuvre du Saint-Esprit
Pour apprendre à vivre la vie telle qu'est
Vivre dans un monde créé
Ce que les cieux racontent...

18.00 €
11.40 €
22.00 €
22.00 €
10.00 €
18.00 €

Série “ Orientation ”
La science chrétienne a-t-elle raison?
Que penser de la réincarnation?
Maladie et guérison

1.80 €
1.80 €
1.80 €

Divers:
Les enfants de la Bible
Contes du dimanche

épuisé

9.00 €

Stock limité:
Biographie de J.-A. Blocher
Libérées par Christ pour son service

8.40 €
9.10 €

Nom/prénom ou dénomination sociale

Téléphone

Livraison : n° dans la voie & voie

Interlocuteur

Code Postal

Signature

Ville (+Pays)

Fax

………………..
Facturation (si adresse autre que livraison): n° dans la voie & voie
Livraison : n° dans la voie & voie
Code Postal

o Je joins mon paiement libellé à l’Asso-

Ville (+Pays)

Ciation Auxiliaire de l’Institut Biblique.
Conditions de ventes (extrait): Nos ventes sont fermes et nos factures payables à 30 jours nets. Frais de port en sus. Les marchandises voyagent aux risques
et périls du destinataire. Les marchandises restent notre propriété jusqu’à leur complet paiement.
Rév: 170909

39 Grande-Rue Charles-De-Gaulle, 94130 Nogent-sur-Marne ( 01 45 14 23 70 7 01 48 73 79 93
SIRET 433 261 427 00010 APE 221A

