Épreuve : Par courriel

Votre numéro d’agent :

Date de livraison :

Responsable :

Heure : 20:00 h

Date de la commande :

Préférence de transport : Autobus

Quels articles souhaitez-vous commander ?
Ensemble « Kit »

Cartes souvenir « Signets »
Marcel Labonté
En souvenir de

Marcel Labonté
époux de
feu Alice Bernard
décédé le 30 janvier 2010
à l’âge de 76 ans

Marcel Labonté
époux de
feu Alice Bernard
décédé le 30 janvier 2010
à l’âge de 76 ans

époux de
feu Alice Bernard
décédé le 30 janvier 2010
à l’âge de 76 ans

Mourir
est bien peu de chose
quand on
continue à vivre
dans le cœur des autres.

Lampion / Bougie-souvenir

Marcel Labonté
1934 - 2010

Mourir
est bien peu de chose
quand on
continue à vivre
dans le cœur des autres.



Mourir
est bien peu de chose
quand on
continue à vivre
dans le cœur des autres.

Cartes de nécrologie

MP-66

MP-67

MP-65
Marcel Labonté
1934 - 2010

MP-64

Numéro :

Modèle :

Modèle :

Modèle :

Options :

Quantité :

Quantité :

Quantité :

Notes :

Notes :

Notes :

Notes :

Affiche Mémoriam

Annonce d’exposition

Étiquette

Passe-partout signet
Cadre en verre signet

Modèle :

Modèle :

Modèle :

Modèle :

Quantité :

Quantité :

Quantité :

Quantité :

Notes :

Notes :

Notes :

Notes :

Montage photo / Bannière

Livre de vie / Livre de signatures
Philippe Côté

1931 - 2012

Vase à fleurs / Pochette signet

Montage DVD / CD souvenir

hilippe Côté
P
			

Livre
de signatures
Livret de vie

Livret de vie

Modèle :

Modèle :

Modèle :

Quantité :

Quantité :

Quantité :

Notes :

Notes :

Notes :

Agrandissements sur carton

Impressions

Pour commander,
téléphonez au
1-800-616-8868
Notes :
Agrandissements sur toile

Philippe Côté
1931 - 2010

Description :

Grandeur :

Description :

Grandeur :

Quantité :

Notes :

Quantité :

Notes :

En souvenir de
Choisissez un ornement
#

✔

Choisissez une prière

époux(se) de - Conjoint(e) de

#
Choisissez un ornement
#

né(e) le

Marcel Labonté
époux de
feu Alice Bernard
décédé le 30 janvier 2010
à l’âge de 78 ans et 3 mois

(si désiré)

Choisissez un remerciement

décédé(e) à
(si désiré)

#

décédé(e) le



S

avoir donner,
Donner sans reprendre,
Ne rien faire qu’apprendre
Apprendre à aimer,
Aimer sans attendre,
Aimer à tout prendre,
Apprendre à sourire,
Rien que pour le geste,
Sans vouloir le reste
Et apprendre à vivre
Et s’en aller.



Texte personnalisé

Mourir
est bien peu de chose
quand on
continue à vivre
dans le cœur des autres.

à l’âge de

ans et

mois

Sincères
remerciements !

Choisissez un ornement #

Son épouse
Yolande
ses enfants
Claude et Christine

Choisissez une pensée #

Indiquez l’année de naissance
Votre signature

Enveloppes

Non

Photo
journal

Non

Laminage

Glacé

Police de
caractère
Tel que modèle

Couleur
d’encre recto
Tel que modèle

Couleur
d’encre verso
Noir

Enlever la
boutonnière

Oui

Ajout d’un
vêtement

Non

Modèle
spécial

Non

Texte des remerciants

Utilisez cet espace pour indiquer d’autres informations

Envoyer
Réinitialiser
Joindre la photo avec cette commande (300 dpi, format tif, voir les épaules jusqu’aux coudes)
Notre équipe met dès à présent, tout en œuvre pour vous satisfaire. Nos infographistes vous avertiront de l’expédition de votre épreuve.

