Chers Amis,
Voici que se termine bientôt l'année 5778.
Vos soutiens au bureau nous ont permis de respecter les travaux d'urgences et ceux programmés.
Malgré le contexte économique, vos aides ont été et sont essentielles au bon fonctionnement de notre
association. Sans votre générosité à notre communauté nous ne pouvons pas embellir et fonctionner.
Nous vous souhaitons une nouvelle année remplie de douceurs et de mitsvots avec leurs résultats rapides
Lechana Tova tikatevou ve Tihatemou
Yves Kojchen

BULLETIN D'ADHESION ET DE RESERVATION 5779
A nous retourner ou à déposer en même temps que votre règlement, permanence tous les dimanches de 8h30 à 11h30 à la synagogue AVANT LE
dimanche 16 septembre AU DELA DE CETTE DATE LE PLACEMENT NE SERA ASSURE QUE FONCTION DES PLACES DISPONIBLES MERCI
DE VOTRE COMPREHENSION.

NOM de famille: .............................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Prénoms de tous les membres de la famille, âge des enfants: .................................................................
.......................................................................................................................................................................
N° de téléphone portable: .............................................................................................................................
N° de téléphone fixe:.....................................................................................................................................
e-mail: (utilisé pour l'envoi du courriel).......................................................................................................
 J'adhère à l'ACIBE pour l'année 5779 ( virement permanent à paramétrer directement sur votre site
internet bancaire ou auprès de votre guichet ou chèques à encaissement différé dans l’année )
A partir de

Place nominative (1)
réservée à l’année Hors
Kippour

Tarif Préférentiel sur la
Location de Salle

Droit den Participation aux
élections

Place nominative réservée
à l’année Kippour Inclue

Membre
Adhérent

15,24 €
par mois







Membre Actif

50 € par
mois









Membre
Bienfaiteur

100 €
par mois









Bénédiction A l’année



BANQUE

INDICATIF

NUMERO DE COMPTE

CLE RIB

DOMICILIATION

30002

01465

0000070348F

53

CL BOISSY ST LEGER (01465)

IBAN FR13 3000 2014 6500 0007 0348 F53

CODE B.I.C CRLYFRPP

TITULAIRE DU COMPTE : ACIBE

 Je participe à la vie communautaire et offre ........... ……………………………………….Euros.
 Prévente bénédiction à l’année : Je souhaite acheter ………….. bénédictions à l’année ( lues tous les
chabaths à l’ouverture du heikhal, vendues le jour de kippour ) au tarif unique de 180 € pour ( les
vivants uniquement ( Réfouah, Parnassa, Hatslaha) Préciser le Nom Ben … suivi du prénom hébraïque
de la mère) : ( A noter que ne seront prises en compte que les bénédictions pour lesquelles nous ont
été transmises par écrit (ci-dessous) les noms et réglements ( possibilité de fractionnement ) ). Des
bénédictions à l’année seront mises aux enchères lors des fêtes de Tichri .
.......................................................................................................................................................................

RESERVATION YOM KIPPOUR 5779
Réservations (à nous retourner accompagné de votre réglement)
Offices de Kippour Mardi 18 septembre 2018 et Mercredi 19 septembre 2018
Nombre de places Homme: ...................... X

75 €

= ______ €

Nombre de places Femme: ...................... X

65 €

= ______ €

Nombre de places Enfant (- 13 ans)... X

45 €

= ______ €

Nombre de bénédictions à l’année .... X

180 €

= ______ €

Dinner sous la souccah adulte............. X

15 €

= ______ €

Dinner sous la souccah enfant (-13 ans).... X 0 €=

_______ €

Kapparot* (poules)... …………………….X

15 €=

_______ €

Kapparot *(coq) …………………………. X

15 €=

_______ €

Loulav* (kit complet)…………… ……..X
Don de participation
Total

20 €=______€
= ______ €
= ___________ €

Ci joint un chèque global de .................................... Euros,
libellé à l'ordre de l'A.C.I.B.E
20 AVENUE DE LA SABLIERE 94450 LIMEIL BREVANNES
* Kapparots et Loulavims Sur réservation OBLIGATOIRE la commande ne sera honorée que sur réservation et
paiement préalable.

NOMS ET PRENOMS DES RESERVATIONS DE PLACE DE KIPPOUR
HOMME

FEMME

Les familles n'ayant pas la possibilité financière de procéder à ces réservations, pourront
déterminer avec notre trésorier le montant, les modes et dates de règlement de leur
participation. Mais, svp, réservez vos places.
Les familles désirant faire une HACHKAVA (prière pour les disparus), voudront bien nous faire parvenir les noms et prénoms
en hébreu (Nom prénom suivi du prénom hébraïque du père (homme) ou de la mère (femme)

...........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………...
L’A.C.IB.E c’est aussi toute l’année !
Cours de Torah le mercredi soir,Cours de Taniah le dimanche matin , Foot en salle tous les mardi à 22h,
une magnifique salle de réception à la location ,un mikvé flambant neuf ,
de nombreuses fêtes, hiloulots et chabath pleins tout au long de l’année… Un site internet www.acibe.fr , une
newsletter et un groupe facebook pour vous tenir informé toute l’année et surtout une Formidable Communauté !
A.C.I.B.E. 20, av de la Sablière 94450 Limeil Brevannes Tèl/Fax : 01.45.95.02.42 e-mail contact@acibe.fr

