
SONDAGE 

LE LIEN, OUI OU NON ? 

La question s’est posée de la distribution systématique de notre bulletin 

d’information Le Lien dans toutes les boîtes aux lettres. Y a-t-il gâchis de 

papier, gêne pour les personnes que cela n’intéresse pas, manque de 

distributeurs ? Ou au contraire y a-t-il matière à réflexion proposée par 

l’éditorial ou l’un ou l’autre article, maintien d’une relation avec des 

personnes qui souhaiteront un jour se marier, baptiser leurs enfants, les 

inscrire à la Première Communion et à la Confirmation ? D’où ce sondage. 

Quatre propositions vous sont faites : 

- continuer à recevoir Le Lien version papier 

- recevoir Le Lien par Internet 

- consulter Le Lien sur notre site Internet lorsque vous le souhaiterez : 

 http://cnm.diocese-alsace.fr/ 

- ne plus recevoir Le Lien 

Pour nous permettre de nous adapter à vos souhaits, complétez le talon 

ci-dessous et remettez-le à la personne relais de votre paroisse ou 

déposez-le à l’un des presbytères (cf. dernière page du Lien). 

Merci d’avance pour votre participation. 
 

SONDAGE – LE LIEN, OUI OU NON ? 

NOM – Prénom : _______________________________________________ 

Localité : _____________________________________________________ 

N° - Rue : _____________________________________________________ 

 Souhaite continuer à recevoir Le Lien version papier. 

 Souhaite recevoir Le Lien par Internet. 

 Adresse e-mail : ___________________________________________ 

 Consultera Le Lien sur le site Internet en cas de besoin. 

 Ne souhaite plus recevoir Le Lien. 

SONDAGE 

LE LIEN, OUI OU NON ? 

La question s’est posée de la distribution systématique de notre bulletin 

d’information Le Lien dans toutes les boîtes aux lettres. Y a-t-il gâchis de 

papier, gêne pour les personnes que cela n’intéresse pas, manque de 

distributeurs ? Ou au contraire y a-t-il matière à réflexion proposée par 

l’éditorial ou l’un ou l’autre article, maintien d’une relation avec des 

personnes qui souhaiteront un jour se marier, baptiser leurs enfants, les 

inscrire à la Première Communion et à la Confirmation ? D’où ce sondage. 

Quatre propositions vous sont faites : 

- continuer à recevoir Le Lien version papier 

- recevoir Le Lien par Internet 

- consulter Le Lien sur notre site Internet lorsque vous le souhaiterez : 

 http://cnm.diocese-alsace.fr/ 

- ne plus recevoir Le Lien 

Pour nous permettre de nous adapter à vos souhaits, complétez le talon 

ci-dessous et remettez-le à la personne relais de votre paroisse ou 

déposez-le à l’un des presbytères (cf. dernière page du Lien). 

Merci d’avance pour votre participation. 
 

SONDAGE – LE LIEN, OUI OU NON ? 

NOM – Prénom : _______________________________________________ 

Localité : _____________________________________________________ 

N° - Rue : _____________________________________________________ 

 Souhaite continuer à recevoir Le Lien version papier. 

 Souhaite recevoir Le Lien par Internet. 

 Adresse e-mail : ___________________________________________ 

 Consultera Le Lien sur le site Internet en cas de besoin. 

 Ne souhaite plus recevoir Le Lien. 

http://cnm.diocese-alsace.fr/
http://cnm.diocese-alsace.fr/


 


