Communauté Massorti de l’Est Parisien
Siège de l’Association : 10 rue du Cambodge - 75020 PARIS

Cher ami(e)
Vous êtes intéressé par un judaïsme respectueux de la tradition mais à l’écoute de la société
actuelle. Vous appréciez l’idée d’une synagogue ouverte, permettant l’étude pour tous, les
échanges culturels et le partage.
Notre association DorVador, née il y a quatre ans du rêve et de l’énergie extraordinaire d’une
poignée de pionniers, répond à ces exigences. Du minyan qui se réunissait dans l’appartement
du rabbin au local de la rue du Cambodge où nous nous sommes installés à l’automne 2013,
que de chemin parcouru !
Le rayonnement de DorVador se propage bien au-delà du XXème arrondissement de Paris, grâce
à la présence de notre rabbin Yeshaya Dalsace dans de nombreux médias et lieux de rencontre.
Ainsi, DorVador peut apporter à la communauté juive française sa vision moderne du judaïsme.
Ce projet visionnaire est pour nous tous un défi du quotidien et un pari sur l'avenir. Il repose
exclusivement sur nos adhérents et nos sympathisants.
Pour pouvoir continuer à honorer ce challenge nous devons dépasser la centaine de familles
adhérentes que nous réunissons déjà. C’est pourquoi nous vous proposons de prendre part
activement à ce magnifique projet en adhérant* vous aussi, à DorVador.
Vous pouvez également apporter votre soutien en effectuant par un simple click un don à la
hauteur de vos souhaits. Pour cela, il vous suffit d’aller sur notre site
(http://dorvador.org/Dons.html)
Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien si important.
Cordial Shalom
Françoise Michaelis
La Présidente

Oui, je désire adhérer à DorvaDor
par chèque à l’ordre de DorvaDor (10 rue du Cambodge, 75020 Paris)

Tarif : 400 euros pour une personne seule ou 600 euros pour une famille (avec Cerfa*)
Tarif : 250 euros pour une personne seule ou 450 euros pour une famille (sans Cerfa)
par virement mensuel, (un formulaire de virement vous sera communiqué par retour de courrier)
J’apporte une contribution de ……….euros pour soutenir la communauté.
* 66% de votre cotisation ou de votre don sont directement déductibles de vos impôts dans la limite de 20%
de votre revenu imposable. Avec cerfa la cotisation annuelle pour une personne seule se monte en réalité à 96€ ou à
144€ pour un couple

Nom :………………………………….………. Prénom :………………………………….…………………………….
Adresse :………………………………….………………… ……………………………………………………………..
Code :…………………… Ville : …………….…………………………………………………………………………..
Téléphone :……………………… … E-mail : ………………………………….…………………………………………

