BULLETIN D'ADHÉSION ET/OU D'INSCRIPTION
DIMANCHES ET/OU LUNDIS D'HÉBREU
À REMPLIR ET À RETOURNER AU SECRETARIAT DE L'ASSOCIATION
- UN BULLETIN PAR PERSONNE Je soussigné(e) Nom et Prénom .........................................................................................................................................................
Déclare  Etre membre de l'association pour l'année en cours
 Adhérer à l'association pour l'année en cours
Et m'inscrire au cours suivant :
 Dimanches d'Hébreu à

.....................................................................................

Niveau

..............................................................

(Indiquez la Ville et le Niveau)

 Lundi d'étude du Midrach

et/ou

 Lundi d'étude de la Michnah

(Indiquez le cours choisi : Midrach ou Michnah ou bien les deux)

Ou choisir :
 Premier cours du Dimanche d'Hébreu à ............................................. Niveau .........................................................
Sans engagement : 30 € (déductibles du prix annuel si les cours sont poursuivis)
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Tél. ............................................................................................... Année de naissance :

.....................................................................

E-mail : .....................................................................................................................................................................................................................
(Mail consulté régulièrement)

Je règle par chèques ci-joints : Le montant de ma cotisation (veuillez barrer si cela est inutile)
Le montant de mon inscription (veuillez barrer si cela est inutile)
FIN du BULLETIN à remplir et à nous retourner
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Si vous n’êtes pas membre de l’association, vous devez régler votre adhésion à l'Association
d'un montant de 36 €, sauf exception indiquée ci-après :
 Tarif Réduit 26 € pour les étudiants de moins de 30 ans (joindre la photocopie de la carte
d’étudiant), membres du clergé, religieux et religieuses (toutes confessions), pasteurs, rabbins
et membres de famille nombreuse (joindre copie de la carte).
 Couple 56 € : 36 € pour la cotisation, 20 € pour le conjoint.
>> Pour les tarifs des Dimanches Hébreu à Paris (cliquer) : conditions d'Inscription

---------------CE BULLETIN D’INSCRIPTION EST À IMPRIMER, À REMPLIR ET À RETOURNER AU
SIEGE SOCIAL DE L'ASSOCIATION :

SECRÉTARIAT DES SESSIONS D'HÉBREU BIBLIQUE
2/3
174, rue Championnet - 75018 PARIS
Tel : 01 47 43 07 06
Permanence téléphonique : du lundi au vendredi - de 10h00 à 17h00
Bulletin d'inscription accompagné de 2 chèques correspondants :
 le 1er aux frais d'inscription
 le 2ème à la cotisation (si non versée)
Les chèques bancaires ou postaux sont à l'ordre de "ASHB".

---------------Avant de choisir votre cours, reportez-vous :
 À "Trouver son Niveau de Cours" (cliquer).
Consultez la Brochure de l'Association pour les tarifs et autres renseignements :
 "Brochure des Dimanches et Lundis" (cliquer).
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