
Formulaire d'inscription

Séminaire intensif consacré à
Mendele Moykher-Sforim

Du 21 au 23 avril 2017
Vendredi 21 avril de 14h30 à 18h ; samedi 22 avril de 9h30 à 18h ; dimanche 23 avril de 9h30 à 18h.

Ce séminaire a pour but de permettre à des étudiants parisiens, de province ou de l’étranger de se retrouver 
pour deux jours et demi d’étude conviviale, et de baigner dans une ambiance linguistique yiddish. Mendele 
Moykher-Sforim est considéré comme le fondateur de la littérature moderne en yiddish et en hébreu. Avrom 
Nowersztern (professeur à l’Université hébraïque de Jérusalem) consacrera 15 heures de cours à l’œuvre de 
Mendele et à son rôle dans le développement de la nouvelle littérature juive.

 

Nom :	 	 Adresse	(ligne	1) :

Tél.	(fixe) :	 	 Adresse	(ligne	2) :

Tél.	(mobile) :	 								Code postal :	 					Ville :

Email :	 								Pays :

Frais d'inscription
Plein	tarif	:	170	€.	Tarif	réduit	pour	étudiants	de	moins	de	30	ans	:	120	€.
Shabes-tish (vendredi 21 avril à 19h) pour les participants au séminaire :	20	€.

 Plain tarif (170	€)	 																										Étudiants	de	moins	de	30	ans	(120	€)	 									Date de naissance :

 Plain tarif + Shabes-tish	(190	€)															Étudiants + Shabes-tish	(140	€)													

Des bourses pourront être accordées en priorité aux étudiants.
Pour demander une bourse, joindre une lettre de motivation en yiddish.

Modalités de règlement

 Paiement par chèque	(uniquement	pour	les	titulaires	d'un	compte	bancaire	en	France ;	à	l'ordre	de	la	MCY)

 par Carte Visa          par EuroCard/MasterCard  Nom du détenteur :

N° de carte :	 																																																							Date d’exp. :	 										Code de séc.	(3	chiffres) :

Signature :

                                           

Date :																																							Lieu :

i

et envoyer par la poste à :
Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem
29, rue du Château-d'Eau, 75010 Paris, France

Ou

!

!

N.B. :	Les	inscriptions	sont	enregistrées	au	fur	et	à	mesure	de	leur	arrivée.	Le	nombre	de	places	étant	limité, 
il est fortement recommandé de s'inscrire à l'avance.
Conditions d'annulation  :	En	cas	d’annulation	avant	le	7	avril	2017,	l’inscription	sera	remboursée	à	l’exclusion	d’une	
somme	forfaitaire	de	20	€.	En	cas	d’annulation	après	cette	date,	aucun remboursement ne pourra être effectué.

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem 
29, rue du Château-d'Eau 75010 Paris   tél. : +33(0)1 47 00 14 00   www.yiddishweb.com   mcy@yiddishweb.com

n° siret 320 152 044 00030

Ce séminaire a reçu le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, 
de la Fondation Alain de Rothschild et da la Fondation du Judaïsme Français.
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