Hébraïca
G R O U P E

ADHÉ
SION
2021
2022

F S J U

L’adhésion à Hébraïca, valable juqu’au 1er septembre 2022, donne libre accès à
la bibliothèque riche de plus de 5000 titres et permet de bénéficier de tarifs réduits pour tous les événements organisés par Hébraïca :
• Printemps du Cinéma Israélien en mai,

• Journées de la Culture Juive en novembre,

• Activités variées toute l’année : conférences, débats, spectacles, cinéma
et expositions.

Renseigner et/ou cocher toutes les demandes ci-après vous concernant.
Date:………………………………… Nom : …………………………………Prénom : ………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………Mail : ……………………………………………
ADULTE 40€
FAMILLE 70€
RÉDUIT 25€ ( étudiants et demandeurs d’emploi )
MEMBRE SOUTIEN (accès gratuit à certaines conférences) 100€
J’en profite pour faire un don de …………..€
qui me donnera droit à un CERFA pour bénéficier d’une déduction de 66% du montant versé.
Je règle le montant de ma cotisation
par chèque à l’ordre d’Hébraïca
en espèces

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS

2021
2022

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES

Les frais annuels d’inscription sont payables en septembre.Toutefois, l’encaissement des chèques peut être échelonné à la demande.

Pour souscrire à une ou plusieurs activités il faut être adhérent ; voir tarifs ci-dessus.

1- Hébreu moderne [ aleph – Beth – Guimel – Daleth – Hé – Vav – Approfondissement ]
380€ plein tarif

Lundi

280€ ( étudiants et demandeurs d’emploi )

Conversation

Hébreu moderne + Conversation

2 - Danses d’Israël

130€ tarif unique

450€ plein tarif

mardi

350€ (étudiants et demandeurs d’emploi)

voir planning

90€ par trimestre Le lundi 18:30 à 21:00 (débutants, interm. et avancés) À l’EDJ

Je règle le montant total de mon inscription aux activités :

par chèque à l’ordre d’Hébraïca

en espèces

AUTRES ACTIVITÉS

3- Stages de calligraphie
4 - Atelier d’écriture

115€ / stage 2 jours plein tarif
100€ / stage 2 jours (adhérents Hébraïca, étudiants et demandeurs d’emploi)
35€ pour le matériel (pour les nouveaux participants)
à l’Espace du Judaïsme
à la bibliothèque
en soirée
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5 - Les jeudis d’Hébraica : Conférences
6 - Accès à la bibliothèque

Je règle le montant sur place :

• Roger Attali (Histoire juive)
• Isy Morgensztern (Les religions)
• Maurice Lugassy (Littérature juive)

15€ adhésion annuelle

par chèque à l’ordre d’Hébraïca

en espèces

Bibliothèque de 18 h 30 à 20 h
Bibliothèque
Sous réserve
Bibliothèque

CONTACT HÉBRAÏCA : 05 62 73 45 33 - associationhebraica@gmail.com - 2, place Riquet 31000 Toulouse
Toutes les infos sur hebraica-toulouse.com

