
Livre à paraître le 23 juin 2019

Église de Holving 
Histoire & éléments remarquables

À l’occasion du 150e anniversaire

Édité par le conseil de fabrique de l’église de Holving

Église de Holving
Histoire & éléments remarquables

BON DE COMMANDE  
 à remettre à un membre du conseil de fabrique  

ou à poster à l’adresse ci-dessous :

Fabrique de l’église 

3, rue de l’église 

57 510 HOLVING

Un envoi par la poste est possible, mais il sera demandé  

un complément de 8 euros par exemplaire.

L’envoi postal ne sera pas effectué avant le 23 juin 2019.

 
BON DE COMMANDE À ENVOYER 

 AVANT LE 01/06/2019 A: 
 
 

Fabrique de l’église 
 

3, rue de l’église 
 

57 510 HOLVING 
 
 

Merci de ne pas envoyer de règlement sauf en cas 
d’envoi postal. 

 
Un envoi par la poste est possible, mais il sera 

demandé un complément de 8 euros par exemplaire 
ainsi qu’un règlement par chèque à la commande.  
L’ envoi ne sera pas effectué avant le 23 juin 2019. 
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Avec ce livre de 72 pages en couleur, richement documenté et  

illustré, le Conseil de fabrique nous invite à découvrir l’église de  

Holving à travers son histoire et ses éléments remarquables.

Ce livre est proposé au tarif de 20 euros. Les bénéfices serviront à 

financer les travaux de rénovation de l’église. Le livre sera disponible 

et distribué les 22 et 23 juin 2019 de 14h à 16h dans la nouvelle salle 

socio-culturelle de Holving.

Une réservation est possible en adressant un mail à  

LivreHolving@gmail.com  

ou  

en complétant le bon de commande ci-joint.

BON DE COMMANDE 
« Église de Holving - Histoire & éléments remarquables »

Nom : ..............................................................................................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................

Code Postal : .......................................................................................................................................................................

Commune : .............................................................................................................................................................................

Email ou téléphone : ..................................................................................................................................................

Je désire commander ........................... exemplaire(s) du livre  

intitulé « Église de Holving - Histoire & éléments remarquables »  

au prix unitaire de 20 euros, 

soit un total de ........................... x 20 euros = ........................... euros

Date : .........................................................................................

Signature :

Je joins à ma commande un chèque  

à l’ordre de la « Fabrique de l’église de Holving »


