
 
 
 
 

Agenda de Poche 
(10,5 cm x 15 ht) 
9,50 €uros 
  

Du 25 juillet 2016 au 7 janvier 2018 

+ « Ano-planning » 2016-2017 et 2017-2018 

Chaque semaine, une citation : la parole  
ou un texte d’un homme ou d’une femme 
célèbre (écrivain, poète, penseur, 
philosophe, homme d’État…) 

Un extrait de la Parole  
en référence aux textes 
de la semaine 

Les références 
des textes du 
dimanche 

2016-2017 : coloris vert avec inscription 
logo blanc 
Coloris et matière doux et non salissants 
(la couleur de la couverture plastique –
amovible– change chaque année) 

AGENDA QUO VADIS vendu par le CMR 
  

2 formats : poche ou universitaire 
Prix 2016-2017 :  

• 9,00€ l’agenda de poche 
• 13,00€ l’agenda universitaire 

 
Contact : CMR.69@laposte.net 
 

Quo Vadis imprime ses agendas en France, dans le respect de la marque Imprim’Vert®, et sélectionne 
des papiers sans chlore élémentaire et certifiés PEFC (papiers issus de forêts gérées durablement et 
de sources contrôlées). 



 
 
 

Agenda Universitaire 
(16 cm x 24 ht) 
13 €uros 
  

Du 22 août 2016 au 31 décembre 2017 

+ 3 « Ano-planning » : 2nd semestre 2016,  

année 2017 et année 2018 

2016-2017 : coloris vert avec inscription 
logo blanc 
Coloris et matière doux et non salissants 
(la couleur de la couverture plastique –amovible– 
change chaque année) 

Chaque semaine, une citation : la parole  
ou un texte d’un homme ou d’une 
femme célèbre (écrivain, poète, 
penseur, philosophe, homme d’État, …) 

Un extrait de la Parole  
en référence aux textes 
de la semaine 

Quo Vadis imprime ses agendas en France, dans le respect de la marque Imprim’Vert®, et sélectionne 
des papiers sans chlore élémentaire et certifiés PEFC (papiers issus de forêts gérées durablement et 
de sources contrôlées). 

AGENDA QUO VADIS vendu par le CMR 
  

2 formats : poche ou universitaire 
Prix 2016-2017 :  

• 9,00€ l’agenda de poche 
• 13,00€ l’agenda universitaire 

 
Contact : CMR.69@laposte.net 
 


