BULLETIN D’ADHESION
SEPTEMBRE 2022 – AOÛT 2023
Sholem aleykhem à vous toutes et tous !
Un grand merci pour votre participation et votre soutien à l’association Sholem.
Vos cotisations et vos dons représentent une part essentielle des ressources de Sholem. C’est avec celles-ci
que nous pouvons mener à bien ce pour quoi nous avons créé cette Association : œuvrer pour que les
cultures juives par les langues, les chants, les musiques, les arts, continuent à vivre, se transmettent et
participent au patrimoine commun.
Laïque et ouverte à tous, l’Association Sholem, dans une ambiance chaleureuse, cherche à réaliser ces
objectifs au moyen de cours et d’ateliers ainsi que d’événements publics en Bretagne et au-delà en fonction
des partenariats pouvant être tissés.
N’hésitez pas à renouveler votre adhésion 2022-2023 ou si vous n’étiez pas encore membre, à venir
nous rejoindre.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je souhaite soutenir ces objectifs et adhérer à Sholem.
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………..……………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………………………
Téléphone portable : ………………………………………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………….
Adhésion à l’Association : 15 € (obligatoire si inscription aux activités)
Don de : ……………………. Ouvrant droit à une réduction d’impôt
Inscription au cours de yiddish (dont atelier chansons yiddish) : 150 €
Inscription à l’atelier chansons yiddish « Zol Zayn » : 100 €
Inscription à la chorale « Oy ! Hakol Tov ! » (chants en hébreu, judéo-espagnol, yiddish…) : 150 €
En cas d’inscription à plusieurs activités : réduction de 20 €
Etudiants : réduction de 20 €
Sholem adhère au dispositif « Sortir »
Merci d’envoyer le bulletin d’adhésion accompagné de votre ou vos chèques libellé(s) à l’ordre de
« Sholem » au siège social de l’Association : 5 rue Kératry - 35200 Rennes (Possibilité de régler en
plusieurs fois). Un reçu vous sera délivré. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par
téléphone : 06 89 61 28 30 ou par mèl : association.sholem@hotmail.com et à consulter notre site :
http://www.sholem.fr/
Fait à ………………… Le…………….
Signature :

Association loi 1901 « Sholem »- Reconnue d’intérêt général - N° SIREN : 794 571 158 - N° SIRET : 794 571 158 00011

