	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Pour
soutenir

les Rencontres
et assurer

BULLETIN D'ADHESION 2016

leur pérennité :

Seuls les adhérents à l’AEJC peuvent réserver des places

Adhérez à l'AEJC

Nom, prénom : …………………………………………………………….………….
Profession : ……………………………………………………………………….…..
Adresse : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Téléphones : ……………………………………………………………………….....
E-mail (en CAPITALES d’imprimerie) :……………………………………………..
Sujets d’intérêt…………………………………………………………………………

POUR RESERVER UNE PLACE,
RENVOYER CE BULLETIN AVANT LE 6 MARS 2016
MEMBRE ACTIF : 20 € (sans reçu fiscal)
L’adhésion, à titre nominatif, donne droit à une réduction de 4 euros sur votre billet
pour l’édition 2016 des Rencontres « Livres des mondes juifs et Diasporas en dialogue ».

Billet d’entrée du dimanche 13 mars 2016 : 8 € au lieu de 12.
MEMBRE D’HONNEUR : 50 € ou 100 €
(avec obtention d’un certificat CERFA qui vous permettra d’obtenir une
réduction de votre impôt sur le revenu).
Billet d’entrée du dimanche 13 mars offert
ETUDIANTS ET CHÔMEURS : 15 €.
Mêmes avantages que les membres actifs. (Merci de joindre un justificatif).

Billet d’entrée du dimanche 13 mars 2016 : 8 € au lieu de 12.
PRIVILEGE ADHÉRENTS : Seuls les adhérents ont la possibilité d’acheter leurs billets à
l’avance en envoyant, avant le 6 mars 2016, un chèque par courrier pour le montant exact de leur
P.A.F. Les billets seront à retirer à l’accueil des Rencontres.
(Merci de cocher la case à côté de vos choix ci-dessous)

Membre actif
Membre d’honneur

Comité éditorial
Izio Rosenman, président
Barbara Oudiz, directrice
Anny Dayan-Rosenman,
conseillère éditoriale
Michèle Tauber,maître
de conférence en littérature
et langue hébraïques.
Lucette Valensi, historienne
Paule Ferran Dahan
Elena Ferran, secrétaire

Etudiants/Chômeurs

Adhésion

Billet

20 €
50 €
100 €
15 €

8€
0€
0€
8€

Total : Adhésion + PAF*

*PAF = Participation Aux Frais
Un don de 100 € après déduction fiscale ne vous coûte que 34 €

Pour réserver une place, merci de compléter ce bulletin et de le renvoyer
avant le 6 mars 2016 avec votre règlement par chèque libellé à l'ordre de AEJC,
à AEJC, chez Elena FERRAN, 24 rue Maréchal Gallieni, 78100 Saint-Germain en Laye.
Renseignements : Tél. 06 81 50 90 73

