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COTISATION 2022  

(Janvier à Décembre) 
 

La Communauté Adath Shalom ne vit que par la générosité de ses membres. En effet, ce 
sont les cotisations et dons qui permettent d’organiser les offices, la célébration des fêtes, 
l’éducation et les animations pour les enfants, et toutes les activités. Les cotisations 
représentent environ 20% de notre budget annuel.   
Votre adhésion, au-delà son aspect financier important, est aussi la marque de votre soutien, 
de votre adhésion et de votre volonté de prendre une place à part entière au sein de notre 
communauté.1 
La cotisation inclut une part reversée à Massorti France qui coordonne et promeut le 
développement du mouvement Massorti en France ; ainsi votre adhésion ouvre droit à de 
nombreuses réductions et avantages valables dans toutes les communautés Massorti en 
France : tarifs réduits pour le Talmud Tora, les places à Tichri et les activités, … 
 

L’année d’adhésion va du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Elle est exigible dès le 
1er trimestre. 
Cotisations2 

Nom .............................................Prénom  ..........................................................................  
Adresse  ..............................................................................................................................  
Mail ………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Afin de mieux vous connaitre, merci de compléter les informations au verso. 
 

 1 seul 
versement 

 12 mensualités 

Personne seule 372 euros  31 euros 

Couple 744 euros  62 euros 
Couple Etudiants, - 29 ans 248 euros  20,67 euros 

Etudiants, - 29 ans 124 euros  10,34 euros 

 
Pour les personnes (couples ou personnes seules) avec enfants, ajouter :  
 

Par enfant 1 seul 
versement 

 12 mensualités  

 - Agé de 3 à 18 ans 45 euros  3,75 euros 

 - Agé de 18 à 29 ans, à votre charge 81 euros  6,75 euros 
 

Casier sous clef pour vos affaires personnelles dans notre vestiaire : +100 euros par an. 
 

 TOTAL        …………… 
 

Pour mémoire, 2/3 de votre cotisation est déductible de vos impôts dans la limite de 20 % de votre revenu 
imposable (articles 200.3, 238bis.2, 795.10 du code général des impôts). Ainsi, pour une somme versée de 720 
euros, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 480 euros. Votre cotisation ne vous « coûte » donc que 240 
euros. Un reçu fiscal vous sera adressé. 
 

En cas de cotisation mensuelle, utiliser l’ordre de virement mensuel ci-joint. 
 
 

Date ………………      Signature …………………… 

 
1 Nous vous rappelons qu’il faut être de confession juive pour devenir membre de notre communauté. Les 
personnes qui souhaitent devenir juives ou régulariser leur statut de judéité peuvent prendre contact avec notre 
rabbin. 
2 La communauté est ouverte à tous, quels que soient leurs moyens ; en cas de difficulté financière ou si vous ne 
pouvez pas bénéficier de l’avantage CERFA, contactez le Trésorier ou le Rabbin ou l’un de nos administrateurs. 
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QUESTIONNAIRE CONFIDENTIEL  
 
Premier membre : 

Nom de famille : ___________________________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________ Date de naissance : _______________________ 

Profession : _________________________________ Employeur : _____________________________ 

Tél. prof. : __________________________________ Tél. mobile : _____________________________ 

Tél. domicile : _______________________________ E-mail : _________________________________ 

Etes-vous membre :  Oui      Non                Depuis quelle date ? _______________________ 

Deuxième membre : 

Nom de famille : _____________________________  Nom de jeune fille : _______________________ 

Prénom : ___________________________________ Date de naissance : _______________________ 

Profession : _________________________________ Employeur : _____________________________ 

Tél. prof. : __________________________________ Tél. mobile : _____________________________ 

Tél. domicile : _______________________________ E-mail : _________________________________ 

Etes-vous membre :    Oui      Non                Depuis quelle date 5779 

? _______________________ 

Enfants : 

Prénom : ___________________________________  Date de naissance : _______________________ 

Etablissement scolaire et classe : ______________________________________________________________ 

Enfant inscrit au Talmud Tora (préciser) : _________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________  Date de naissance : ________________________ 

Etablissement scolaire et classe : ______________________________________________________________ 

Enfant inscrit au Talmud Tora (préciser) : _________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________  Date de naissance : ________________________ 

Etablissement scolaire et classe : ______________________________________________________________ 

Enfant inscrit au Talmud Tora (préciser) : _________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________  Date de naissance : ________________________ 

Etablissement scolaire et classe : ______________________________________________________________ 

Enfant inscrit au Talmud Tora (préciser) : _________________________________________________________ 

 

Centres d’intérêts :________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  
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