Bon de commande : la Haggada aux quatre visages
Rivon Krygier - Peintures de Gérard Garouste

Quantité commandée

Remise

1 exemplaire (29,90 € l’unité au lieu de 35 €)

29,90 €

2 exemplaires (29,90 € l’unité au lieu de 35 €)

59,80 €

3 exemplaires (25 € l’unité au lieu de 35 €)

75,00 €

4 exemplaires (25 € l’unité au lieu de 35 €)

100,00 €

... exemplaires (25 € l’unité au lieu de 35 €)

......... €

JE COMMANDE LA HAGGADA POUR UN TOTAL DE ...........................€

Exemplaires à mettre à ma disposition et à retirer au secrétariat d’Adath Shalom
Exemplaires à me remettre à l’occasion de la soirée du 17 mars 2019

Coordonnées
Nom : ......................................................................
Prénom : .................................................................
Adresse : .................................................................

Code postal + Ville : ................................................
E mail : ...................................................................
Téléphone : .............................................................

HAGGADA : Bon de commande à retourner à Adath Shalom
avant le 5 mars 2019 accompagné de votre réglement
8 rue George Bernard Shaw - 75015 Paris - Tel 01 45 67 97 96

IN MEMORIAM...
A l’occasion de la parution prochaine de la Haggada aux quatre visages, signée par notre rabbin
Rivon Krygier et notre ami Gérard Garouste, nous nous proposons de dédier les Haggadot
qui seront utilisées en Seder communautaire à Adath Shalom dès cette année aux noms des
proches disparus dont vous souhaiteriez évoquer la mémoire dans la partie In memoriam. Cela
permettra aussi d’aider au financement de l’achat des exemplaires qui serviront en communauté.
Votre versement à renvoyer au secrétariat avec ce coupon donnera lieu à un CERFA.
Je fais un don de

pour l’inscription de (prénom )

(nom de famille)

70 €
70 €
70 €
Je fais un don d’un montant total de

€

Coordonnées
Nom : ......................................................................
Prénom : .................................................................
Adresse : .................................................................

Code postal + Ville : ................................................
E mail : ...................................................................
Téléphone : .............................................................

Coupon à retourner à Adath Shalom accompagné de votre réglement
8 rue George Bernard Shaw - 75015 Paris - Tel 01 45 67 97 96

