BULLETIN D’ADHÉSION OU D’ABONNEMENT 2019
Prénom :

Nom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. fixe :

Tél. mobile :

Courriel :

@

Année de naissance :
Nom de la deuxième personne dans le cadre d’une adhésion en couple :

Je vous adresse
Les versements
signalés par * ouvrent
droit à un avoir fiscal
de 66 % (reçu cerfa).

€ représentant :



une adhésion individuelle* avec la revue :

50 € /



pour un couple* :

75 €



une adhésion individuelle* sans la revue :

30 € /



pour un couple* :

55 €



un abonnement annuel seul à la revue :

40 €



un don* de soutien à l’association pour

€

			
Merci
d’adresser ce bulletin et votre chèque à :
Aki Estamos – Les Amis de la Lettre Sépharade
MVAC, 5, rue Perrée, 75 003 Paris
Vous pouvez aussi effectuer votre règlement par carte bancaire
sur notre site www sefaradinfo.org, rubrique « Rejoignez-nous ! »

Date et signature :

QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis sa création en 1998, Aki Estamos l’association des amis de la Lettre Sépharade assure la
promotion de la langue et de la culture judéo-espagnoles. Elle été fondée par des descendants
des familles juives qui vécurent dans la péninsule ibérique avant l’expulsion de 1492 et se dispersèrent ensuite à travers tout le bassin méditerranéen. Aujourd’hui, elle s’engage à recueillir
leur héritage, à le faire mieux connaître et à le transmettre aux jeunes générations.
AKI ESTAMOS – AALS PROPOSE :
• Des rendez-vous hebdomadaires ou mensuels tels que : des cours et des ateliers de langue judéo-espagnole,
une chorale, un atelier de théâtre, des ateliers de cuisine, des voyages et des sorties culturelles, des rendezvous pour rencontrer un auteur, écouter une conférence ou partager d’autres moments conviviaux.
• Des concerts, spectacles et conférences lors du Festival des cultures juives et des Journées européennes de la
culture et du patrimoine juifs.
• Des publications sur papier et sous format numérique : Une revue trimestrielle Kaminando i Avlando, une lettre
d’information La Niuz, un site Internet à l’adresse : www.sefaradinfo.org complété par la mise en ligne de la collection de la Lettre Sépharade à l’adresse www.lalettresepharade.fr
• Une université d’été judéo-espagnole organisée à Paris, une année sur deux, en partenariat avec l’Alliance israélite universelle. Informations sur le site : www.ueje.org
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