
SouS total ¤

SouS total ¤

dépliantS 0,70 € pièce / 6,00 € les 10 identiques / 40 € les 100 identiques QTÉ PRIX

1 Qui, quoi, comment et pourquoi ? In english 

2 Le groupe In english 

5 Un autre point de vue In english 

6 Rétablissement et rechute In english 

7 Suis-je dépendant ou dépendante ? In english 

8 Juste pour aujourd’hui In english 

9 Vivre le programme In english 

11 Parrainage et marrainage (version révisée) In english 

12 Le triangle de l’égocentrisme In english 

13 Par des jeunes dépendants pour des jeunes dépendants In english 

14 Acceptation, foi, engagement, le témoignage d’un dépendant In english 

15 L’Information Publique et le membre de NA In english 

16 Pour le nouveau In english 

19 L’acceptation de soi In english 

20 Le service Hôpitaux & Institutions et le membre de NA In english 

22 Bienvenue à Narcotiques Anonymes In english 

23 Rester abstinent à l’extérieur In english 

24 L’argent, ça compte : le principe d’autonomie dans NA In english 

27 Pour les parents ou les tuteurs des jeunes dépendants en rétablissement In english 

28 Financer les services de NA In english 
Les réunions d’affaire des groupes In english 
Serviteurs de confiance du groupe : rôles et responsabilités In english 
Comportements violents et dérangeants In english 

Comportements de prédation sexuelle
Les groupes de NA et les médicaments In english 
Les médias sociaux et nos principes directeurs In english 

English 17. For those in treatment  21. The loner - Staying clean in isolation  25. Self-support-Principles and pratice 
English 26. Accessibility for those with additional needs 29. An Introduction to NA Meetings                  

SouS total ¤

SouS total ¤

Kit du nouveau - liSteS de réunionS - le carton bleu QTÉ PRIX

Kit pour le nouveau 3,00 � pièce In english 
Listes de réunions 1,00¤ les 10  / 4,00¤ les 50 

Le carton bleu – 0,50 € pièce  / 4,00 € les 10  POUR LES NOUVEAUX !

bdc n°

livretS 2,00 € pièce / 8,00 € les 5 identiques QTÉ PRIX

Travailler la 4e étape dans Narcotiques Anonymes In english 
Le Groupe In english 
Quand la maladie frappe In english 
Les 12 principes de service de NA In english 
Le petit livre blanc In english 

nom du groupe

Serviteur littérature

téléphone

date de commande

na publicationS 
11 rue de mirbel - 75005 paris

(envois postaux ReseRvés aux gRoupes en Régions)

leS commandeS deS groupeS 
en régionS Sont à envoyer à :
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Kit pancarteS pour aider les nouveaux à trouver la réunion QTÉ PRIX

Narcotiques Anonymes - Basic Text 18,00 € In english 
Juste pour aujourd’hui 16,00 € In english 
Guide de travail des étapes 16,00 € In english 
Ça marche, comment et pourquoi 16,00 € In english 
Le parrainage 13,00 € In english 

Living Clean 16,00 € IN ENGLISH / EN ANGLAIS SEULEMENT
Guide d’introduction à NA 4,50 € In english 
Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions 20,00 € IN ENGLISH / EN ANGLAIS SEULEMENT

livreS QTÉ PRIX

SouS total ¤
Kit 2 pancartes plastifiées + ficelles + patafix : 1,50 € les deux pancartes

NOUVEAU NOUVEAU

PRIX EN BAISSE

NOUVEAU !



SouS total ¤

SouS total ¤

la permanence 
littérature Se tient 
touS leS deuxièmeS 

Samedi de chaque moiS 
au local na

de 10h00 à 12h00
la vente de littérature na figurant 

sur ce  bon de commande est exclusive-
ment réservée aux groupes na.

les commandes sont fournies dans 
la limite des stocks disponibles. pour 

les groupes de paris et région parisienne, 
les commandes sont délivrées au local na

lors des permanences littérature.
Seules les commandes des groupes 

en région sont envoyées par la poste.

porte-cléS 0,90 € pièce QTÉ    PRIX

Blanc Bienvenue
orange 30 jours
vert 60 jours
Rouge 90 jours
Bleu 6 mois

QTÉ      PRIX

jaune 9 mois
phosphorescent 1 an
gris 18 mois
noir Années multiples

Lot de lectures pour réunions cartonnées In english  8,00 € les 7
Suite de 7 Posters (par lot) In english  12,00 € les 7 
Basic mug NA 10 €
Présentoirs littérature(1)  R8 = 25 €    R16 = 30 €    R20 = 40 €

diverS QTÉ      PRIX

(1) cocher le modèle choisi (R8 = 8 casiers pour 8 dépliants). 
Règlement à la commande. livraison à la permanence suivante. 
R8 (h56 x l22 x p10 cm). R16 (h56 x l44 x p10 cm). R20 (h56 x l66 x p10 cm). 
«Pas de réunion stylée sans présentoir littérature »

médailleS 1 an 18 mois 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans ans ans ans

MeRci de liBelleR vos chèques 
à l’oRdRe de « na publicationS »

mode de règlement :  chq ¤

 esp                               ¤  cB ¤

avoir fait ce jour

adreSSe de livraiSon deS groupeS en régionS

Bronze 7,00¤ �
Bicolore 31,00¤�

 Bon de commande actualisé en juillet 2019. Merci de ne plus utiliser les anciennes versions 

baSic 
mug
10 €

SouS total ¤

total littérature : ¤

total général : ¤

total commande ip : ¤

avoiR déductiBle(2) : ¤

Afin d’éviter les erreurs de livraison merci d’écrire TRÈS LISIBLEMENT

(3) ce bon de commande ainSi que le bon de commande Spécial ip 
Sont téléchargeableS Sur le Site na France 

www.narcotiquesanonymes.org – rubrique “membres”

POUR VOS IP 
UTILISEZ VOTRE 

BON DE COMMANDE 

SPÉCIAL IP(3) !

PENSEZ À FAIREUNE COPIE OU PHOTO DE VOTRE BON DE COMMANDE

TÉLÉPHONE

le groupe a-t-il un avoir(2) à déduire 
sur le règlement lors de la livraison ?
si oui, cocher la case
(2) joindRe iMpéRativeMent l’avoiR qui vous 
a été remis précédemment pour que la trésorerie puisse
appliquer la déduction.

NE PAS REMPLIR SVP 
CASE RÉSERVÉE 
AU COMITÉ PUBLICATIONS

¤


