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Don de ‘Hannouccah
Je décide de contribuer à faire briller les lumières du judaïsme français,
je soutiens par un don exceptionnel (Reçu Cerfa*) :

66%

‘HANNOUCCAH
5773

de votre
don de
votre impôt
sur le
revenu
La fête de Hanouccah célèbre un miracle dont la portée,
transmise de génération en génération, est universelle.

1 - En renvoyant ce coupon*
Nom : .......................................................................... Prénom : .........................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................

Cette fête nous rappelle comment le peuple juif a survécu à la
volonté de ses ennemis de le voir disparaître. Elle nous
enseigne aussi de quelle manière cette victoire a été possible.

Code postal : .................................... Ville :............................................... Communauté :................................................................
Téléphone :................................... e-mail :...........................................................................................................................................
*accompagné de votre chèque à l’ordre de : Consistoire Central + projet que vous souhaitez soutenir

2 - Par virement bancaire

Au-delà du miracle de Hanouccah, il fallut l’intervention des
hommes pour que le judaïsme continue à être pratiqué avec
constance et ﬁdélité au sein des familles. Celles-ci avaient su
garder conﬁance et préserver leur identité.

J’AUTORISE LE CONSISTOIRE CENTRAL À PRÉLEVER SUR MON COMPTE LA SOMME DE :

50 €

100 €

150 €

200 €

Autre montant : .............................. €

Pendant : ....... ..... mois (soit du ....../......./20.... au du ....../......./20....
Ces prélèvements devront être effectués chaque mois le : ........................

jusqu’à révocation

Sachons nous aussi protéger les valeurs qui nous sont chères,
sauvegarder notre patrimoine et notre identité, les transmettre
à nos enfants et ce, en aidant le Consistoire à accomplir sa
mission au service du judaïsme français.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENTS :
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si ma situation
le permet, le montant des avis de prélèvements présentés par le Consitoire Central. Je vous
demande de faire apparaître mes prélèvements sur mes extraits de compte habituels.

N° NATI O NAL D’EMETTEUR

D

Appili2phone Paris : 06.14.29.27.09

Personnes physiques : les dons effectués au Consistoire Central donnent droit à une réduction d’impôt égale à 66% du montant
des dons, plafonnée à 20% du revenu imposable. Entreprises: Les entreprises sont autorisées à déduire de leur bénéfice imposable,
dans la limite de 5 ‰ de leur chiffre d’affaires. La plus stricte confidentialité est assurée par le Consistoire

à l’occasion de la fête de

Déduisez

Ma communauté ...................................................................................................................................
L’aide aux petites communautés
L’ensemble des actions du Consistoire de France
Les actions pour la jeunesse
L’école Rabbinique de France
L’action sociale de proximité
Autres.......................................................
PAYEZ MOINS D'IMPÔTS EN SOUTENANT VOTRE COMMUNAUTÉ

DON EXCEPTIONNEL

ORGANISME BÉNÉFICIAIRE :

Consistoire Central Union des Communautés Juives de France - 19 rue St Georges - 75009 Paris
COMPTE À DÉBITER :

Nom : ................................. Prénom : .........................................

Code établissement :

Adresse : ......................................................................................

Code guichet :

.........................................................................................................

N° du compte :

Code postal : ............................ Ville :..........................................

Clé RIB :

Date : ........../........../.................
Signature obligatoire :

Code établissement : .................. .................................
Agence : .................. ........................................................
N° : ..................Rue : .......................................................
Code postal :
Ville : .................. ..............................................................

Le Consistoire vous souhaite un

eye design

TITULAIRE DU COMPTE :

19, rue St Georges 75009 Paris - Tél. : 01 49 70 88 00 - Fax : 01 42 81 03 66
administration@consistoirecentral.fr - www.consistoiredefrance.fr



CONSISTOIRE CENTRAL DE FRANCE

Joyeux ‘Hannouccah !

!
Déduisez

66%

de votre
don de
votre impôt
sur le
revenu

N

MÉMOIRE
1 Défense du Judaïsme

« Représenter et défendre les
intérêts du judaïsme français »
Le Consistoire Central représente les
Communautés juives de France réparties sur
tout le territoire et intervient notamment
auprès des pouvoirs publics pour défendre
les intérêts du culte et pérenniser les
structures nécessaires à l’organisation de la
vie juive en France. Le Consistoire vous
accompagne, depuis la naissance, dans
toutes les étapes de votre vie.

« Préserver et transmettre le patrimoine
de nos communautés »
Nos 300 communautés, présentes sur
l’ensemble du territoire national, entretiennent,
mettent aux normes et sécurisent plus de 500
synagogues (le plus grand patrimoine
synagogal d’Europe), 95 mikvaot, les carrés
juifs dans les cimetières, les Talmudei Torah, les écoles
juives consistoriales, etc...

REPRÉSENTATION
4 Communautés en péril
« Solidarité inter-communautaire »
Le Consistoire Central garantit la solidarité
entre les communautés et soutient les
communautés en péril. Avec les jeunes de la
’Hazac, le Consistoire fait le Tour de France
des petites communautés, va à la rencontre
d’une jeunesse isolée, forme nos futurs cadres
communautaires et assure un suivi auprès de chacune des
communautés visitées par l’envoi de petites équipes tous les deux
mois. Leur mission est de faire revivre un judaïsme vivant là où il est
menacé. Le Consistoire continue bien sûr à assister les petites
communautés pour l'organisation des fêtes juives notamment.

5 Ecole Rabbinique de France
«Former les Rabbins qui assureront
demain la transmission du Judaïsme »

2 Patrimoine

L'Ecole Rabbinique de France prodigue,
depuis 1820, un enseignement religieux de
qualité tout en préparant les élèves à leurs
futures responsabilités communautaires.

TALMUD TORAH

6 Solidarité
« L'action sociale de proximité »

Grâce à leur présence sur l'ensemble du
territoire national, les communautés juives
soutiennent et assistent, par une aide
sociale de proximité, les plus démunis.
Avec les Aumôneries des Armées, des
Hôpitaux et des prisons, le Consistoire vient également en
aide à tous nos coreligionnaires, même ceux souffrant de
situations difﬁciles, voire exclus de la société.

7 Israël

« Préserver les liens avec Israël et Jérusalem »
Le Consistoire Central afﬁrme une solidarité
active avec Israël et Jérusalem, notamment par
la célébration de Yom Hazikaron, Yom
Haatsmaout et Yom Yeroushalaïm dans toutes
les synagogues, une éducation sioniste et la
création d’une antenne Consistoriale à Jérusalem
pour l’accompagnement des nouveaux « Olim »,

« Un projet éducatif pour notre
Jeunesse »

RABBINAT
8 jours de lumière pour découvrir
Le Consistoire fédère 130 Talmud Torah dans toute
la France, 340 classes, 5000 élèves, 360
8 Cacherout
8 actions du Consistoire
professeurs. Le Consistoire a engagé un travail de
réorganisation du Talmud Torah par une refonte
« Défense de la cacherout"
ARCHIVES
des programmes et des outils pédagogiques et
Les Beth-Din de Paris, Marseille, Lyon et
une formation de tout le corps enseignant. Les
Strasbourg assurent une cacherout d'un
jeunes sont par ailleurs encouragés à diriger les
COMMUNAUTÉS
haut niveau. Le Consistoire défend
ofﬁces dans nos communautés à l'occasion du
3 Jeunesse

ISRAËL

"chabbat jeunes", une fois par mois. Le Consistoire,
c'est aussi La 'Hazac, le Centre Fleg ou encore
Tikvaténou, entièrement dédiés à notre jeunesse.

JEUNESSE

vigoureusement le maintien de
l'abattage rituel (che'hita), lequel subit
des attaques répétées en Europe ... »

www.consistoiredefrance.fr

