Outremangeurs Anonymes
BSN OA France

SERVICE LITTERATURE
oa.litterature@gmail.com

Envois par Colissimo, frais d'envoi inclus. Commandes payables en avance par chèque en euros, à
l'ordre d’OA France. Nous ne sommes pas responsables des colis égarés. OA France n’effectue plus
de livraisons à l’étranger.
Ce tarif remplace et annule tous les tarifs précédents.
BON DE COMMANDE DE LITTERATURE OA
LIVRES

JANVIER 2019
PRIX

NB

TOTAL

L-01 Aujourd'hui...................................................................................................18,50€
L-02 L'abstinence..................................................................................................15,00€
L-03 Les 12 Etapes et les 12 Traditions des OA...................................................18,00€
L-04 Le 12-12 en GROS CARACTERES............................................................20,00€
L-07 Le Cahier des 12 Étapes des OA..................................................................17,00€
L-08 Outremangeurs Anonymes 2e édition..........................................................18,00€
L-09 Un nouveau départ : Témoignages de membres remise d'une rechute.........15,00€
L-10 Coffret 3 CD Les 12 Étapes des OA.............................................................23,00€
L-11 Les voix du rétablissement............................................................................19,00€
L-12 Au-delà de nos plus grands rêves..................................................................19,00€
L-13 Les voix du rétablissement GROS CARACTERES.....................................23,00€
L-14 La quête spirituelle........................................................................................11,00€
L-15 Le cahier d'exercices du Aujourd'hui.............................................................18,50€
L-16 Le Goût de la Vie...........................................................................................15,00€
O-01 Oasis...…..........................................................................................................3,00€
(Impossible de différencier ancienne et nouvelle édition : trop de temps passe entre le passage de la commande et sa
réception au Canada)

PUBLICATIONS DE RETABLISSEMENT ; METTRE EN PRATIQUE LE MODE DE VIE
R-01
R-03
R-04
R-05
R-06
R-07
R-09
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20
R-21
R-22
R-24
R-25
R-26
R-28
R-29
R-30
R-31
R-32

Avant de prendre la première bouchée compulsive, rappelons-nous.............. 1,00€
Au nouveau.......................................................................................................2,00€
Une foule de symptômes...Une solution...........................................................0,70€
A la famille de l'outremangeur compulsive..................................................... 1,00€
Questions et réponses........................................................................................2,50€
L'abstinence, un engagement.............................................................................2,00€
Les outils de rétablissement...............................................................................2,00€
Aide-mémoire des membres OA (11,2 x 6,8cm)................................................1,00€
Aux Ados............................................................................................................2,00€
Aujourd'hui seulement (11,2 x 6,8cm)................................................................1,00€
Notre méthode (11,2 x 6,8cm)............................................................................1,00€
Petit manuel OA du parrainage...........................................................................2,50€
Le guide pour l'inventaire...................................................................................5,00€
Le plan alimentaire.............................................................................................2,60€
Choisir dans la dignité.........................................................................................3,30€
Si Dieu parlait aux OA........................................................................................1,00€
Que faire si je ne crois pas en Dieu.....................................................................2,30€
Le point sur votre rétablissement........................................................................1,00€
Pensez d'abord (11,2 x 6,8cm)............................................................................ 1,00€
La compulsion alimentaire vue de l'intérieur..................................................... .2,30€
Maintenir son poids santé....................................................................................2,80€
Les membres en rechute..................................................................................... 2,60€
Entre nous..................................................................................................... .......1,00€
Vous êtes de retour...Soyez les bienvenus............................................................1,80€
Des membres OA de toutes les tailles. Bienvenue..............................................4,50€
Bienvenue à l'homme qui veut arrêter de manger compulsivement.....................2,30€
Parrainer avec les 12 Étapes................................................................................ 4,00€
Une solution commune. Diversité et rétablissement...........................................5,00€
SOUS TOTAL ________

UNITE ET SERVICES

Prix

NB

TOTAL

U-01 Anonymat............................................................................................................. 2,30€
U-04 Manuel pour les membres, les groupes, et les intergroupes............................... .7,50€
U-15 Les Douze Concepts de Service OA................................................................... .4,00€
U-16 Septième Tradition de OA Donnons comme si notre vie en dépendait............. gratuit
U-17 Manuel de la 12ème Étape à l'intérieur du Mouvement..................................... 9,00€

INFORMATION PUBLIQUE
(I-05 est enlevé car ces cartes sont inscrites avec les coordonnées de OA Montréal. I-05 ne fait plus partie du
catalogue canadien)
I-01 OA pour qui ? Pourquoi ?........Gratuite, sauf pour le frais de poste, (minimum 10)
I-02 Nos 15 questions.......................Gratuite, sauf pour le frais de poste, (minimum 10)
I-03 Professionnels de la santé, connaissez-vous les OA...............................................gratuit
I-06 La nourriture est-elle un problème pour vous ?.......................................................1,00€
I-07 Aux jeunes ados...........................Gratuite, sauf pour le frais de poste, (minimum 10)

JETONS
J-01 Jeton du nouveau......................................................................................................1,5 0€
J-02 30 jours _____;60 jours_____, 90 jours_____ .…........................ Prix de chaque 1,50€ Prix total
J-02L 30 jours...................................................................................................................3,00€
J-03 12 mois______,18 mois_____........................................................Prix de chaque..1,50€ Prix total
J-03L 3 mois______6 mois_____,9mois_____,12 mois_____,18 mois_____..................3,00€ Prix total
J-04L 2 ans_____ 3 ans_____4 ans_____5 ans_____6 ans_____7ans_____
9 ans_____10 ans.....................................................................................Prix de chaque.. 3,00€ Prix total
J-05 2 ans à 40 ans et plus, ou J-07, modèles plus gros (jamais en stock : à commander bien en avance de
l'anniversaire!!!)........................................................................................................... .......6,00€

DIVERS
D-01 Enveloppe du nouveau sans jeton..............................................................................2,50€
D-01J Enveloppe du nouveau avec jeton...........................................................................3,50€
D-02 Enveloppe du renouveau...........................................................................................2,50€
D-06 Carton Ici on parle OA ............................................................................................1,00€
D-07 Carton L'Anonymat..................................................................................................1,00€
D-08 Carton Les jetons......................................................................................................1,00€
D-09 Carton Le Parrainnage............................................................................................ .1,00€
D-10 Signet Douze promesses...........................................................................................1,50€
D-11 Signet Main dans la main + prières 3ème et 7ème Étapes.......................................1,50€
D-14 Signet Douze Étapes.................................................................................................1,50 €
D-12 Porte-clés OA.............................................................................................................4,50€
D-21 Stabiliser votre abstinence......................................................................................... 1,00€

PUBLICATIONS AA
La littérature AA, recommandé par OA, n'est plus vendue par le Service Littérature OA. Veuillez
l'acheter dans un groupe AA, dans certains groupes OA, ou bien sur le site d'Alcooliques Anonymes.
Vous trouverez les tarifs et le bon de commande téléchargeables sur www.alcooliques-anonymes.fr
Espace accès membres – Rubrique littérature.
Ces articles sont vendus sur le même principe que les fin de série, donc, jusqu’au l'épuisement de nos
stocks.
AB-81
AB-82
AB-84
AB-88

Prière de la Sérénité, petite format..............................................................................0,25
Prière de la Sérénité, moyen format...........................................................................0,60€
Prière de la Sérénité grand format..............................................................................2,80€
Ensemble de 5 Slogans..............................................................................................15,70€

FIN DE SERIE
Les articles qui suivent ne sont plus dans le catalogue canadien, mais sont toujours disponible dans nos stocks. Par

contre, si vous remarquez qu'un article manque dans la liste, il est ni dans le catalogue, ni en stock.

UNITE ET SERVICES
R-02
R-08
R-23
R-27
U-02

Prix

NB

TOTAL

Un programme de rétablissement ….....................................................................1,00€
OA n'est pas un groupe de régime.........................................................................1,00€
Ensemble nous pouvons nous rétablir. Revenez, ça marche !...............................2,30€
Les membres sous traitement................................................................................2,40€
Les 12 Traditions expliquées............................................................................... 2,30€

TOTAL _______
________________________________________________________________________________
Nom du Groupe ou Isolé :

Date de la commande :

Nom du Serviteur Littérature du Groupe :

Adresse de livraison :

Email :

Tel :

Remarques :

Ce bon de commande doit être obligatoirement accompagné d'un chèque libellé au nom de

Outremangeurs Anonymes
Pour obtenir l’adresse postale, écrivez à :
oa.litterature@oainfos.org
Merci de votre commande !

§ PARTIE ADMINISTRATIVE – NE RIEN INSCRIRE CI-DESSOUS §
________________________________________________________________________________________________
Date de réception de la commande :
Chèque au nom de :
Remise d'un reçu :

Date de l'envoi du chèque à la trésorière :

Date de commande des documents manquants du stock :
Date d'envoi :
Traitement effectué par :

Date de l'envoi du colis :

Date de réception des documents manquants :

Date de demande à la trésorière d'un éventuel remboursement :

