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BULLETIN D'ADHÉSION ET D'INSCRIPTION  
LUNDIS MIDRASH et MICHNAH ● 2020-2021 

À REMPLIR ET À RETOURNER AU SECRETARIAT DE L'ASSOCIATION 

- UN BULLETIN PAR PERSONNE ET PAR COURS - 

Je soussigné(e) Nom et Prénom ........................................................................................................................................................... 

Déclare    Etre membre de l'association pour l'année en cours (et avoir déjà versé ma  

                      cotisation) 

    Adhérer à l'association pour l'année en cours et verser ce jour ma cotisation 

Et m'inscris au cours suivant :  

 Cours de Midrash (matin)   —    Cours de Michnah (après-midi)  

(Cocher le(s) cours choisi(s) – Voir Tarif sur la Brochure des Cycles Annuels ici)  

Je demande à bénéficier du Tarif Réduit* 

– Réservé aux élèves inscrits simultanément aux Dimanches d'Hébreu ..................  OUI / NON 

– Applicable aux élèves inscrits simultanément à deux cours du Lundi ......... OUI / NON 

   (Barrer la mention inutile)  

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

E-mail : ........................................................................................................................................................................................................................ 

 (Mail consulté régulièrement) 

 

 

 

https://www.hebreu-biblique.com/cours-annuels-hebreu-biblique/lundis-dhebreu-a-paris/
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● TARIFS DE LA COTISATION 

Toute adhésion court du 1er septembre d'une année au 31 août de l'année suivante. Si vous 
n’êtes pas membre de l’Association pour l'année en cours (du 01/09/2020 au 31/08/2021) 
vous devez régler votre adhésion à l'Association d'un montant de 39 €  
Sauf exception indiquée ci-après :  

 Tarif Réduit* : 27 €  

 Couple : 60 €    39 € pour la cotisation, 21 € pour la deuxième adhésion au sein d'un couple. 

Remarque : La cotisation est un don à l’association. Son versement réduira votre impôt de 66% du 

montant versé, si vous êtes imposable. Un reçu fiscal vous sera adressé. Vous pouvez majorer librement 

votre versement pour aider l’association. Le reçu fiscal tiendra compte de votre versement effectif. 

Établissez votre chèque à l'ordre de "A.H.B. COTISATION".    

● TARIFS DES COURS DES LUNDIS MIDRASH-MICHNAH 2020-2021 

 TARIF CLASSIQUE - Pour une inscription au cours de Midrash OU BIEN au cours de Michnah : 190 € 

 TARIF CLASSIQUE - Pour une inscription au cours de Midrash OU BIEN au cours de Michnah,  

     AVEC simultanément une inscription aux Dimanches d'Hébreu : 150 € 

 TARIF RÉDUIT (*) - Pour une inscription au cours de Midrash OU BIEN au cours de Michnah : 150 € 

 TARIF RÉDUIT (*) - Pour une inscription au cours de Midrash OU BIEN au cours de Michnah,  

     AVEC simultanément une inscription aux Dimanches d'Hébreu : 105 € 

 TARIF COMBINÉ - Pour une inscription simultanée au cours de Midrash ET au cours de Michnah :  

     la 2ème inscription est ramenée au prix de 105 € 

 TARIF COMBINÉ RÉDUIT (*) - Pour une inscription simultanée au cours de Midrash ET au cours de  

     Michnah : la 2ème inscription est ramenée au prix de 90 € 

* Tarif Réduit pour les cours de Michnah et Midrash : pour les étudiants de moins de 30 ans (joindre  

   la photocopie de la carte d’étudiant), les membres du clergé, les religieux et religieuses (toutes  

   confessions), les pasteurs, les rabbins  les membres de famille nombreuse (joindre copie de la carte)   

   et les personnes non assujetties à l'impôt sur le revenu (fournir le justificatif ad hoc). 

● AUTRE INFORMATION  

 Les "Lundis d'Hébreu à Paris" : cliquer ici 

 Pour tout autre renseignement, contacter le Secrétariat de l'Association. 

  

https://www.hebreu-biblique.com/cours-annuels-hebreu-biblique/lundis-dhebreu-a-paris/
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CE BULLETIN D’INSCRIPTION EST À IMPRIMER, À REMPLIR ET À RETOURNER  
À L'ADRESSE DE CORRESPONDANCE : 

A.H.B. 
34 rue de Torcy - 75018 PARIS  

Tel : 01 47 43 07 06  

Permanence téléphonique : du lundi au vendredi - de 10h00 à 17h00 

Bulletin accompagné de 2 chèques correspondant :  

 le 1er aux frais d'inscription - chèque à l'ordre de "A.H.B." 

 et le 2ème à la cotisation (si vous ne l'avez pas déjà versée) - chèque à l'ordre de "A.H.B. 
COTISATION"  


