La Salleliens
INTERNATIONAL

BULLETIN
D’ABONNEMENT 2022 - 2023
Nom et adresse de l’établissement ou abonné

L’établissement souscrit à ___________
abonnement(s) pour
les 4 numéros de l’année scolaire 22/23

L’expédition s’effectuera :
- aux adresses individuelles des abonnés :
indiquer le nombre :

__________

- en envoi groupé à l’établissement :
indiquer le nombre :
Total

__________
__________

Le fichier, sur tableur Excel devra
comporter les champs suivants :
Civilité - Prénom - Nom - Adresse Complément Code postal - Ville - Pays

Prix de l’abonnement
pour l’année 10,90€

Pour les envois individuels, adressez-nous le
fichier informatique des abonnés par e-mail
: communication@lasallefrance.fr

Votre commande doit nous parvenir au plus tard le 16 septembre 2022
accompagnée du fichier des familles
renseignements Tél. : 06 26 46 42 75

Le magazine du réseau
pour 10,90€ par an
Cher Frère, cher(e) Madame, Monsieur le Chef d'établissement,
Le magazine La Salle liens International est le magazine d’information incontournable de notre
réseau. 40 pages d’actualités nationale et internationale, de portraits, de reportages dans des établissements lasalliens, de réflexions sur des thèmes liés à l’éducation ou au développement de
l’enfant,… 40 pages qui permettent à nos lecteurs d’être au fait de ce qui se vit au quotidien dans
le réseau et de mesurer ce qui en fait la force.
Chaque trimestre, le dossier central se saisit d’un sujet de fond et aborde la manière dont nos établissements répondent aux besoins de la société actuelle. Initié l’année dernière, le supplément
sur les Fraternités trouve naturellement sa place dans votre magazine, en décembre et en juin. Il
nous invite à faire dialoguer notre foi et à oser proposer à chacun, chrétien ou pas, de partager ce
qui l’anime.
Imprimée à 40 000 exemplaires, la revue du réseau rassemble 120 000 lecteurs. Familles, personnels de nos établissements, mais aussi membres des diocèses et des médias (presse, radio, télévision) la parcourent quatre fois par an. En un mot, elle porte haut et fort les couleurs lasalliennes
bien au-delà de notre réseau. Cette année, nous souhaitons plus que jamais cultiver cette notoriété
et élargir encore notre public.
Aussi, nous comptons une nouvelle fois sur vous pour nous aider à faire vivre le La Salle liens
International et à le proposer à vos équipes, aux familles de vos jeunes et à toute personne intéressée par nos écoles. Vous trouverez donc au verso de ce courrier le bulletin d’abonnement à la
revue du réseau pour la rentrée 2022, à nous faire parvenir avant le lundi 16 septembre 2022.
Vous êtes les relais dont nous avons besoin pour diffuser largement notre magazine car vous êtes
au plus près de nos jeunes et de leur famille.
Nous vous remercions donc par avance pour l’écho que vous saurez porter autour de vous, pour
vos nombreuses collaborations à la revue et pour votre accueil toujours chaleureux lors de la couverture d’événements dans vos établissements.
Bien fraternellement,
L’équipe de rédaction
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