Bon de commande de prix pour services distingués
de la MNI
(Tapez ou imprimez clairement; Vérifier l'orthographe et les adresses)
Église : ____________

Veuillez indiquer si vous
préférez un certificat en:
□ Espagnol
□ Portugais
□ Anglais

Nom du district (complet)
Délais de livraison

Date
de ID
la présentation
Church
Number
(À placer sur le certificat)

Commandes postales: 3-5 semaines
Commandes en ligne: 5-10 jours ouvrables

Nom de la personne honorée

www.nazarenemissios.org

125 $ par certificat
Veuillez indiquer le nombre de certificats en double requis - 25 $ par certificat.
Raison de la présentation - Veuillez imprimer exactement comme il apparaîtra sur le certificat;
un caractère par boîte, y compris la ponctuation et l'espacement; ne pas diviser les mots entre les lignes.

Soins de santé missionnaires
(dont le Distinguished Service Award fait partie)
est une mission spéciale approuvée.
Envoyer le certificat à:

Exemple de texte:
Tout ce qui se trouve au-dessus du nom de la personne honorée
n'a pas besoin d'être inclus dans la raison de la présentation

[Le nom de votre église]

Nom ___________________________

Église du Nazaréen

Adresse ________________________

est heureux de présenter ce certificat à

Ville ___________________________

Nom de la personne honorée

État / province Code postal ___ ___
Numéro de téléphone de jour ______
E-mail

Ceci est la raison de la présentation que vous fournissez.
Maximum 4 lignes, 240 caractères, en comptant les
espaces et ponctuation. Plusieurs lignes améliorent le
certificate.
appearance. Do not split words between lines.

Aux États-Unis, libeller le chèque à l'ordre de :
General Treasurer, Church of the Nazarene

Au Canada, libellez le chèque à l'ordre de :
Church of the Nazarene Canada

Formulaire de commande par courrier, formulaire de
versement et chèque à:
Global Treasury Services
Church of the Nazarene
PO Box 843116
Kansas City, MO 64184-3116

Formulaire de commande par courrier, formulaire de
versement et chèque à:
Church of the Nazarene Canada
3657 Ponytrail Drive
Mississauga, ON L4X 1W5
2016

