ADHÉSION ANNUELLE 5779
ANNUAL MEMBERSHIP 5779
Septembre 2018 – Août 2019
Si vous êtes un nouveau membre, nous vous remercions de remplir complètement 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).
If you are a new member, please fill in completely the following form. If you are renewing your membership, please
let us know your name and any information that needs to be updated (especially email addresses).

Veuillez remplir lisiblement / Please print clearly
Nom de famille /
Last Name

Personne 1 / Person 1

Personne 2 / Person 2

Prénom / First Name
Sexe / Gender
Date de naissance /
Date of birth
Adresse personnelle /
Home Address
Téléphone – domicile /
Telephone – Home
Téléphone – mobile /
Telephone – Mobile
E-mail
Nom de Famille /
Last Name
Prénom /
First Name
Sexe / Gender

Enfant 1 / Child 1

Enfant 2 / Child 2

Date de naissance /
Date of birth
Nom de Famille /
Last Name
Prénom /
First Name
Sexe / Gender

Enfant 3 / Child 3

Enfant 4 / Child 4

Date de naissance /
Date of birth

NOTIFICATION YAHRZEIT/ HASHKAVA
Si vous souhaitez que la synagogue vous rappelle la date anniversaire de la disparition de vos chers disparus, ainsi
que la lecture de leurs noms pendant l’office, veuillez noter les informations ci-dessous:
If you would like the synagogue office to remind you of the anniversary date of your loved ones who have passed on,
when his or her name will be read during our service, please note the following:
Prénom et nom / First and last name
Prénom hébreu / Hebrew name
Prénom et Nom
Prénom hébraïque

Date de déces
Date of death

Sexe
Gender

Lien de parenté
Relationship

Préférez-vous connaître la date selon le calendrier hébraïque ou le calendrier grégorien ?
Would you to be notified according to the date of the H
 ebrew calendar or the secular calendar?
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Veuillez cocher la (ou les) case(s) correspondant à votre cotisation
Please check the box(es) corresponding to your membership contribution
❑

1 800€ or more

❑

1 000€

❑

700€

❑

380€

❑

120€

Boneh Ha Kehila (Bâtisseur de la Communauté / Builder of the Community)
Bienfaiteur / Benefactor
Couple (sans ou avec enfant de moins de 18 ans) ou
Couple ( with or without children under 18)
or
Individuelle (sans ou avec de moins de 18 ans)
ou
Individual (with or without children under 18)
or
Etudiant ou chômeur
ou
Student or unemployed
or

❑

59€

❑

32€

❑

10€

12 mensualités
12 monthly payments
12 mensualités
12 monthly payments
12 mensualités

Kehilat Gesher souhaite accueillir toute personne intéressée, quelles que soient ses ressources. Si besoin, veuillez
contacter le secrétariat. / Kehilat Gesher’s policy is to welcome anyone interested regardless of financial resources.
Those with financial constraints should contact the office.

Payment options
Sur notre site via PayPal / online via PayPal : www.kehilatgesher.org
Par chèque / by check : Kehilat Gesher, 7 rue Léon Cogniet 75017 Paris
Pour un règlement par mensualité, veuillez contacter le secrétariat. For monthly payments, please contact
the office.
❑

5€

Arzenou France
Merci de devenir membre de notre organisation sœur qui soutient le judaïsme libéral
Please become a member of our sister organization, which supports progressive Judaism
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
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.
Plus d’infos / more details : https://arzenoufrance.weebly.com

Totals
❑ Adhésion 2018-2019/ Annual membership 2018-2019
❑ Arzenou France
MONTANT TOTAL DE VOS DONS / TOTAL DONATIONS

€
€
€

Restez en contact ! / Stay in touch !
❑

En cochant cette case vous acceptez de recevoir les informations de Kehilat Gesher par email. Nous
respectons les règles de confidentialité concernant l’utilisation de votre adresse email. Vous pouvez vous
désabonner à tout moment.
KG would like to contact you occasionally by email to keep you updated about our activities. By checking
this box, you agree to be placed on our mailing list. We respect your privacy and will never share your
information. You are free to unsubscribe at any time.
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