COMMANDEZ VITE

LES NOUVEAUX AUTOCOLLANTS DU MNR !
Prix spécial limité dans le temps

Pour le lancement de ses nouveaux

autocollants chocs, le MNR a le plaisir de vous
faire une offre avantageuse, que vous soyez
adhérent ou non.
Dans un souci d'accessibilité pour tous, le MNR
a retenu trois critères principaux pour ses
autocollants :
1. Prix très avantageux et jusqu'à 40€
d'économie pour 1000 autocollants achetés.
2. Le MNR prend en charge les frais de
port.
3. Autocollants couleur de qualité et de
grande taille (10 X 15 cm), résistants à l'eau.
Peu chers, logeant dans une poche et beaucoup
plus pratiques à coller que des affiches, ces
autocollants anti-minarets auront l'effet d'un
électrochoc bénéfique qui refera battre le cœur
patriotique de nos concitoyens.
IMPORTANT : ne pas coller les autocollants sur des emplacements non autorisés : panneaux de
signalisation, vitrines, véhicules, biens personnels etc...
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Avec le MNR, stoppons la construction de minarets !
Je commande :

▪ …....... paquet(s) de 100 autocollants pour 10€
▪ …....... paquet(s) de 300 autocollants pour 25€
▪ …....... paquet(s) de 500 autocollants pour 40€
▪ …....... paquet(s) de 1000 autocollants pour 60€ (40€ d'économie)
Merci de bien vouloir envoyer un chèque à l'ordre de « MNR » à l'adresse indiquée ci-dessous.

 J'apporte mon soutien au MNR et verse la somme de …......... € (chèque à l'ordre de « AF MNR »,
ordre différent de celui des autocollants)
 Je souhaite recevoir, gratuitement et sans engagement de ma part, une documentation sur le MNR.
Nom : …...................................................................... Prénom : …...........................................................
Adresse : …....................................................................................................................................................
Tel : …........................................... Courriel : …................................................@.......................................
A renvoyer à : MNR – 15 Rue de Cronstadt – 75015 PARIS Tel : 01 56 56 64 34 – www.m-n-r.fr
Votre don à l'AF-MNR vous permettra de bénéficier, dans la limite de 20% de votre revenu imposable, d'une réduction d'impôts de 66% du
montant de votre don. Un reçu anonyme vous sera adressé.
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