ADHÉSION ANNUELLE 5778
Septembre 2017 – Août 2018
Chers amis,
Vous voulez devenir membre (et à cette occasion participer avec nous au rayonnement du Judaïsme
Libéral) ou vous allez renouveler votre cotisation annuelle. Cela nous honore et nous souhaitons vous
accueillir chaleureusement dans notre communauté !
Si vous êtes un nouveau membre, nous vous remercions de remplir complétement le questionnaire.
Si vous renouvelez votre cotisation annuelle, merci de renseigner votre nom dans le tableau ci-dessous
et de nous indiquer ce qui doit être mis à jour (comme votre adresse email).
Et choisissez le montant de cotisation qui vous convient.
Veuillez remplir lisiblement
Personne 1

Personne 2

Nom de Famille :
Prénom :
Sexe :

H

F

H

F

Date de naissance
Date mariage ou PACS
Adresse personnelle :
Téléphone - Domicile :
Téléphone - Mobile :
Email :
Enfant 1

Enfant 2

H

H

Nom de Famille:
Prénom
Sexe :
Date de naissance :

F

Enfant 3

F

Enfant 4

Nom de Famille:
Prénom
Sexe :
Date de naissance :

H

F

H

F

Veuillez cocher la (ou les) case(s) correspondant à votre cotisation
!

1 800€ ou plus

!

1 000€

!

700€

Couple (sans enfant ou avec de moins de 18 ans)

!

59€

ou 12 paiements mensuels

!

380€

Individuelle (sans enfant ou avec de moins de 18 ans)

!

32€

ou 12 paiements mensuels

!

120€

Etudiant / chômeur

!

10€

ou 12 paiements mensuels

Boneh Ha Kehila (Bâtisseur de la Communauté)
Bienfaiteur

" Kehilat Gesher souhaite accueillir toute personne intéressée, quelles que soient ses ressources. Si besoin,
veuillez contacter le secrétariat.
!

5€

Membership 5778

Arzenou France :
Merci de devenir membre de notre organisation sœur, qui soutient le Judaïsme Libéral !
Kehilat Gesher 7 rue Léon Cogniet, 75017 Paris

contact@kehilatgesher.org – tel : +33 (0)9 53 18 90 86
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Qu'est-ce qu'Arzenou France?
Arzenou France est l'association sioniste du judaïsme libéral.
Elle a pour vocation de fournir une représentation politique au mouvement libéral français
au sein de l'Organisation Sioniste Mondiale et des institutions qui lui sont liées.
Elle travaille avec les communautés libérales françaises, afin d'être un pont entre elles et Israël.
Elle vise à rapprocher les juifs libéraux français et Israël.
•
•

•

Arzenou France construit un sionisme fondé sur les valeurs du judaïsme libéral :
égalitaire, soucieux du pluralisme, et attaché aux valeurs démocratiques.
Arzenou France est membre de la Fédération sioniste française, ainsi que de
l'Organisation Sioniste Mondiale. Souvent appelée le parlement du peuple juif, cette
dernière est le seul forum international qui regroupe des organisations juives israéliennes
et de la diaspora, et leur permet de débattre des questions qui les préoccupent.
Depuis 2015, Arzenou France dispose d'un mandat au sein de l'Organisation Sioniste
Mondiale, et peut ainsi contribuer à apporter la voix du judaïsme libéral français au sein
de l'institution.
Arzenou France est également membre d’Arzenu Olami, la Fédération des
organisations sionistes libérales à travers le monde.
! Je souhaite adhérer à ARZENOU

Je reconnais avoir pris connaissance et adhérer au Programme de Jérusalem
(disponible sur arzenoufrance.weebly.com)
et j’autorise Kehilat Gesher à ne communiquer à ARZENOU que mes coordonnées.
Je joins au règlement de ma cotisation à Kehilat Gesher un supplément de 5 € par personne de
plus de 18 ans.
Pour plus de renseignements visitez le site internet d’ARZENOU :

www.arzenoufrance.weebly.com
---------------------------------------------------MONTANT TOTAL DE VOS DONS:
!
!

Membership 5778

Cotisation annuelle de membre
Arzenou

Kehilat Gesher 7 rue Léon Cogniet, 75017 Paris

€
€
€
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