« Un trio d'offres spéciales pour le temps des Fêtes ! »
Du 1er novembre 2021 au 15 janvier 2022
Nous sommes ravis d'annoncer notre gamme d'offres spéciales de publications
d’A.A.W.S. pour le temps des Fêtes de 2021

1) Gros Livre - Offre spéciale d'hiver!
10% de rabais sur tous les Gros Livres, tout format, toute langue !
Cette remise de 10 % peut être combinée avec d'autres remises habituelles d'AAWS elle s'ajoute donc aux remises habituelles sur le volume. L'offre est valable pour toutes
les commandes, petites et grandes, pour les couvertures rigides, les couvertures
souples, les éditions de poche, les vidéos ASL, le braille et toutes les traductions du
Gros Livre des Alcooliques anonymes, actuellement en stock dans nos entrepôts.
Nous avons joint une affiche à propos de cette offre. Cliquez ici

2) Obtenez une remise de 15% sur toutes les commandes de plus
de 100 $ !
3) Offre spéciale sur les articles des AA sur la spiritualité
10% de remise sur les articles suivants :
•
•
•

Came to Believe (B-6),
Nous sommes venues à croire (FB-6)
Llegamos a creer (SB-6)

•
•
•

“Many Paths to Spirituality” (P-84)
« Différentes avenues vers la spiritualité » (FP-84)
“Muchas sendas hacia la espiritualidad” (SP-84)

•
•
•

“The ‘God’ Word — Agnostic and atheist members in A.A.” (P-86)
« Le mot ‘Dieu’ — Membres agnostiques et athées chez les AA » (FP-86)
“La palabra ‘Dios’ — Los miembros de A.A. agnósticos y ateos” (SP-86)

Toutes les offres spéciales des Fêtes et les réductions sont combinables..
Comme toujours, AAWS encourage la commande de publications et d'autres articles par
l'intermédiaire de vos groupes locaux, intergroupes et bureaux centraux.
Pour vous rendre directement sur la boutique en ligne, cliquez ici
Pour demander de l’aide auprès des Services aux membres cliquez ici

Avec toutes les meilleures nouvelles des AA, alors que nous travaillons ensemble pour
transmettre le message d'espoir des AA par le biais de nos publications.
David R.

Directeur du département de l’Édition

