
Cliquez ci-dessous pour sélectionner votre chapitre !!
https://doodle.com/poll/m9gvqqym9dg84eeb

Cliquez sur le lien en bas de la page (après avoir lu cette page !) : un tableau/sondage
apparaitra, vous y inscrirez votre nom/prénom et cliquerez la case correspondant au
chapitre que vous souhaitez copier ; s’il est impossible de cliquer, c’est que le
chapitre a déjà été choisi par quelqu’un. Dans ce cas, merci de choisir un autre
chapitre, encore disponible.
 
Si c’est une page de présentation de livre biblique que vous voulez réaliser, cliquez
sur la case correspondante.
Notez bien quel chapitre vous avez choisi, car ensuite, votre choix n’est plus visible
dans le sondage. 
 
Ensuite, soumettez votre demande en cliquant sur « Continuer » ; vous arriverez à une
page où on demande votre adresse mail et si possible, votre téléphone : c’est
indispensable pour poursuivre l’échange entre nous et vous contacter. Nous
n’utiliserons ces coordonnées qu’en lien avec le projet « La Bible manuscrite ». Dans
le cadre du respect du règlement RGPD de confidentialité, nous nous engageons à ne
pas divulguer ces coordonnées et à les détruire au bout de 12 mois.
 
Important : nous vous demandons de ne choisir qu'un seul chapitre par personne afin
de laisser la possibilité au plus grand nombre de participer.
 
La réussite de ce projet collectif repose sur l’engagement de chacun : si vous vous
engagez, merci de tenir cet engagement, notamment les délais (21 juin). Pensez à
consulter le fichier « Consignes pour les copistes » sur cette même page du site.
Nous vous rappelons que peuvent participer seulement les personnes habitant en
France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Monaco, Andorre et Canada (voir Instructions).
 
Nous vous remercions de votre participation à la Bible manuscrite… la Bible des
confinés, une Bible entre nos mains... pour rester connectés ensemble à l’essentiel !
 

C’est le moment de choisir le
chapitre que vous voulez copier !
PSAUMES ? NOUVEAU TESTAMENT ? FAITES VOTRE CHOIX !


