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Cours de 30 séances par an  étudiant2 
Débutants en français (jeudis 18h–19h)     450€    250€    

Débutants en anglais (mardis 18h–19h)  450€    250€    

2e niveau en français (jeudis 20h–21h)  450€    250€              

2e niveau en anglais (mardis 20h–21h)  450€    250€    

 à retourner à : Maison de la culture yiddish, 29 rue du Château-d’Eau, 75010 Paris ou à : mcy@yiddishweb.com

La Maison de la culture yiddish est enregistrée sous le numéro 11 75 41082 75 en tant qu'organisme de 
formation. Votre formation peut donc être prise en charge par votre employeur au titre de la formation 
professionnelle.

1 Votre adresse de messagerie sera utilisée dans le cadre de l’activité à laquelle vous vous êtes inscrit et pour l’envoi de nos messages 
d’information.  Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations de notre part, cochez la case ci-contre.

2 Les tarifs étudiant concernent les personnes de moins de 30 ans inscrites dans une université (sur justificatif).

Informations personnelles1

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

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

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

Téléphone :..................................................................................................

Courriel2 :......................................................................................................

Signature :............................................................................. Lieu :................................................................... le ........./........./.........

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

Paiement 
 règlement en espèces ;

 par chèque bancaire à l’ordre de la Maison de 
la culture yiddish – Bibliothèque Medem ;

ou par :
 VisaCard  EuroCard/MasterCard

Numéro de carte :.................................................

Date d’expiration :.................................................

Code de sécurité (3 chiffres au dos) :...............

Souhaitant répondre à la demande croissante de personnes ne pouvant 
pas assister aux cours de yiddish dispensés dans ses locaux, la Maison de la 
culture yiddish propose des cours de yiddish en vidéo-conférence.

Les cours sont dispensés en vidéo-conférence, par internet, grâce à Google Hangouts qui ne nécessite 
aucune installation et fonctionne sur tous les ordinateurs. Matériel indispensable : un ordinateur équipé d’une 
Webcam, d’un micro et d’écouteurs, connecté à internet. Les étudiants pourront enregistrer le cours afin de 
le réécouter, soit pour réviser soit s’ils ne peuvent pas y assister. Les cours de première et de deuxième année 
débuteront en septembre 2015.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Daniel Kennedy, l’enseignant : mcydaniel@gmail.com.

Chaque participant recevra par courriel le matériel de cours qu’il pourra imprimer. Ensuite, le cours se 
déroulera comme si tous les participants étaient dans une même salle, la vidéo se substituant simplement à 
la présence physique : l’enseignant fera son cours et pourra interroger chaque élève, et chaque élève pourra 
poser des questions comme dans une salle de cours ordinaire. Si vous êtes plusieurs dans la même ville à 
vouloir suivre un cours, rien ne vous empêche de vous réunir chez l’un ou l’autre, cela peut être profitable 
en terme de convivialité et d’émulation.


