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ANNUAL MEMBERSHIP / ADHÉSION ANNUELLE MEMBRE - 5777 
September 2016 - August 2017  / septembre 2016 – août 2017 

                                                       
Please print clearly/Veuillez remplir lisiblement 

 
 Person 1 /  Personne 1 Person 2 / Personne 2 

Last Name / 
Nom de Famille: 

 
 

 

First Name / 
Prénom : 

 
 

 

Gender :                                 M           F 
 

                                    M           F 

Check /Cochez  
if applicable : 

New Member/Nouveau Membre 
               

New Member/Nouveau Membre 
 

Home Address/ 
Adresse Personnelle : 
 

Telephone – Home / 
Domicile : 

 
 

 

Telephone – Mobile :  
 

 

Email :  
 

 

                                                                    Child 1 / Enfant 1                                                       Child 2 / Enfant 2            
Last Name / 

Nom de Famille: 
 

 
 

First Name / 
Prénom  

 
 

 

Gender M           F M           F 
Birthdate  

Date de naissance 
  

                                                                       Child 3 / Enfant 3                                                       Child 4 / Enfant 4 
Last Name / 

Nom de Famille 
 
 

 

First Name / 
Prénom  

 
 

 

Gender : M           F M           F 
Birthdate  

Date de naissance 
  

              
 
Boneh	  Ha	  Kehila	  	  (Builder	  of	  the	  Community)	   	  	  	  	  1	  800€	  or	  more/	  ou	  plus	  	   	   	   	   !	  
Boneh	  Ha	  Kehila	  	  (Bâtisseur	  de	  la	  Communauté)	  
	  
Benefactor	   	   	   	   	   	  	  	  1	  000€	  	   	   	   	   	   	   !	  
Bienfaiteur	  
	  
Couple	  (with	  or	  without	  children	  under	  18)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  700€	   	   !	   	  or	  	  12	  Monthly	  payments	  	  59€	  	  	  	   !	  
Couple	  (avec	  ou	  sans	  enfants	  de	  moins	  de	  18	  ans)	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ou	  12	  paiements	  mensuels	  
	  
Individual	  (with	  or	  without	  children	  under	  18)	   	  	  	  	  	  380€	   	   !	   or	  12	  Monthly	  payments	  	  32€	   !	  
Individuelle	  (avec	  ou	  sans	  enfants	  de	  moins	  de	  18	  ans)	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  ou	  	  12	  paiements	  mensuels	  
	  
Student	   /	  Etudiant        120€	   	   !	   or	  12	  Monthly	  payments	  	  10€	   !	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ou	  12	  paiements	  mensuels 
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PAYMENT OPTIONS / OPTIONS DE PAIEMENT 
 
 
Entire payment by September 23 - bank check, transfer or on-line payment    www.kehilatgesher.org 
Paiement global avant le 23 septembre  - chèque ou paiement internet    www.kehilatgesher.org 
 
Twelve equal payments by direct debit:  September – August on the 15th of each month  
12 règlements identiques par prélèvement automatique Joindre UN RIB : de septembre à août de l’année en 
cours, le 15 de chaque mois 

Contact the office for details / contacter le bureau pour plus d’information : 
7 rue Léon Cogniet 75017 Paris 

(tél) 09 53 18 90 86 
contact@kehilatgesher.org 

	  
	  
 
 
 
 

 
	  

! 	  Je	  souhaite	  adhérer	  à	  ARZENOU.	  I	  wish	  to	  become	  a	  member	  of	  ARZENOU	  

Je	  reconnais	  avoir	  pris	  connaissance	  et	  adhérer	  au	  Programme	  de	  Jérusalem	  (disponible	  
sur	  arzenoufrance.weebly.com)	  et	  j’autorise	  Kehilat	  Gesher	  à	  communiquer	  mes	  coordonnés	  à	  ARZENOU.	  Je	  joins	  
au	  règlement	  de	  ma	  cotisation	  à	  Kehilat	  Gesher	  un	  supplément	  de	  5	  €	  par	  personne	  de	  plus	  de	  18	  ans. 

I	  declare	  that	  I	  have	  read	  and	  agree	  to	  the	  Jerusalem	  Platform	  (cf	  arzenoufrance.weebly.com)	  and	  I	  am	  authorizing	  
Kehilat	  Gesher	  to	  communicate	  my	  contact	  details	  to	  ARZENOU.	  I	  am	  adding	  to	  the	  payment	  of	  my	  membership	  
dues	  to	  Kehilat	  Gesher	  a	  supplement	  of	  5	  €	  per	  person	  over	  18	  years. 

Pour	  plus	  de	  renseignements	  visitez	  le	  site	  internet	  d’ARZENOU.	  For	  more	  information	  please	  visit	  the	  ARZENOU	  
website	  : 

www.arzenoufrance.weebly.com	  
	  
	  	  

 


