Bordeaux, le 27 janvier 2021
Objet : Renouvellement Adhésion 2021
Madame, Monsieur, Cher(e) Ami (e),
Vous allez renouveler votre adhésion au Consistoire de Bordeaux : ainsi vous manifesterez votre soutien et votre solidarité à la Communauté
juive, et bénéficierez de nombreux services.
Votre cotisation est essentielle pour assurer le bon fonctionnement de notre institution. En effet, notre association est soumise à la loi de 1905
et elle ne peut bénéficier de subvention par les collectivités : seuls vos dons et cotisations nous permettent d’assurer les frais de
fonctionnement. Notre volonté est de vous apporter le meilleur service possible tout au long de l’année.
Cette année 2020 aura été marquée par la pandémie et le Consistoire à multiplié des actions au bénéfice des personnes isolées et des
familles en difficulté sociale.
Le Consistoire a décidé de ne pas modifier le tarif des différentes prestations.
Nous souhaitons favoriser les familles en proposant un tarif préférentiel de 30€ à partir de la réservation de la seconde place à la
synagogue.
Pour votre information :
 N’hésitez pas à consulter le site que nous mettons à votre disposition : www.communautejuiveaquitaine.fr
 Faites-nous part de vos réflexions, de vos propositions à l’adresse suivante : acig33@gmail.com
 Retrouvez les tombes de vos défunts sur le site www.cimetiereisraelitebordeaux.com
 Complétez sans faute le bulletin ci-dessous en indiquant votre adresse électronique, vous recevrez ainsi notre lettre
hebdomadaire et nos informations communautaires urgentes
Il est évident, notamment pour ceux qui n’ont pas accès à internet, que le bulletin communautaire restera le lien privilégié
entre nous. Pour cela, il suffit que vous soyez inscrits sur les listes du Consistoire. Faites le sans tarder.
Vous remerciant par avance de votre soutien, veuillez agréer, Madame, Monsieur, Cher(e) Ami (e), notre cordial Chalom.
Le Président
E. AOUIZERATE

Les Membres du Bureau

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM PRENOM : Mme/Melle/Mr………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL ………………….. VILLE ………………………  ………………..………… portable ………………………………….……..
À compléter : e-mail ……………………………………………………………
Nombre d’enfant (s)……….
Si vous rencontrez des difficultés, notre secrétariat est à votre disposition en toute discrétion
Je soutiens l’A.C.I.G. par un don complémentaire de …………… €

Veuillez libeller vos chèques à l’ordre de l’ACIG ou sur notre site à la rubrique « Dons et Legs »
Cotisation famille et couple
Cotisation membre seul
Place synagogue
Autres places Synagogue
Cotisation membre bienfaiteur
Membre du Consistoire

180€
160 €
50€
30€
A partir de 300 €
220€
TOTAL
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