INSCRIPTION POUR LES FÊTES DE TISHRI 2018
HIGH HOLIDAYS REGISTRATION 2018
Pour notre sécurité nous devons fournir une liste des noms de toutes les personnes présentes, les
enfants inclus – veuillez compléter soigneusement le tableau ci-dessous
For security reasons, we need a list of ALL NAMES, including children – please complete carefully.
UNE PIÈCE D’IDENTITÉ PEUT ÊTRE DEMANDÉE À L’ENTRÉE / PHOTO ID MAY BE REQUESTED ON ENTRY

Nom de famille / Family name

Prénom / First name

Numéro de téléphone et adresse mail / Contact number and email: ________________________
YISKOR
Notez ci-dessous les noms de vos chers disparus pour le rappel des noms à l’occasion de l’office de Yiskor
Please list below the names of your loved ones whom you would like to be recalled at the Yiskor Service

Prénom et nom / First and last name
Prénom hébraïque / Hebrew name

Date du Décès / Date of Death

M/F

Lien de parenté /
Relationship

Je souhaite participer à la lecture des textes et/ou au chant des prières.
I would like to participate in the reading of texts and/or singing of prayers.
___ Rosh Hashanah Morning / Matin de Rosh Hashana

Hebrew
______

English
______

Français
______

___ Rosh Hashanah Afternoon / Après-midi de Rosh Hashana

______

______

______

___ Yom Kippour Morning / Matin de Yom Kippour

______

______

______

Kehilat Gesher
7 rue Léon Cogniet, 75017 Paris
contact@kehilatgesher.org – tel : 09 53 18 90 86

CONTRIBUTION TISHRI
Contribution aux frais pour les membres / Contribution towards costs for members
Adulte / Adult

100€

Etudiant/ Student
Adulte famille de membre / Adult family of member

100€

Enfant (0–18 ans) / Child (0–18 ans)

0€
50€

Contribution aux frais pour les non-membres / Contribution towards costs non-members
Adulte / Adult

250€

Enfant (5-18 ans) / Child (5-18 ans)
Etudiant / Student

50€
50€

OPTIONS DE PAIEMENT / PAYMENT OPTIONS
Sur notre site internet / On our website: www.kehilatgesher.org
Par chèque / by check : Kehilat Gesher, 7 rue Léon Cogniet 75017 Paris
Please send your payment before August 31
Veuillez envoyer le paiement pour les fêtes de Tishri avant le 31 août

ATTENTION : Vous devez avoir payé votre adhésion annuelle avant le 15 août pour bénéficier du
tarif membre pour les fêtes de Tishri.
PLEASE NOTE: if we do not receive your annual membership donation before August 15, you will
be expected to contribute at non-member rates for High Holy Days

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.

Kehilat Gesher
7 rue Léon Cogniet, 75017 Paris
contact@kehilatgesher.org – tel : 09 53 18 90 86

