Formulaire d'inscription

Yiddish à Berlin
Du 14 août au 1er septembre 2017
La première université d'été de langue et de littérature yiddish à Berlin
organisée par la Maison de la culture yiddish en coopération avec l'Institut d'études du Judaïsme à
l'Université libre de Bruxelles et l’Institut d’Europe de l’Est à l’Université libre de Berlin.
aura lieu à l’Institut d’Europe de l’Est à l’Université libre de Berlin.

Nom :

Adresse (ligne 1) :

Tél. (fixe) :

Adresse (ligne 2) :

Tél. (mobile) :

        Code postal :

Email :

        Pays :

Estimez votre niveau de yiddish :

     Ville :

Débutant               Intermédiaire               Avancé               Très avancé               Incertain

Avez-vous déjà étudié le yiddish ? Si oui, où et pendant combien de temps ?

Quelle(s) autre(s) langue(s) connaissez-vous ?

Tarif (680 €)

Étudiants de moins de 30 ans (480 €)                  Date de naissance :
Université et département :

i

Des bourses pourront être accordées, en priorité aux étudiants. Pour faire une demande de bourse, veuillez
joindre une lettre de motivation (pour une inscription au 3e ou 4e niveau, à rédiger en yiddish).

Paiement par chèque (uniquement pour les titulaires d'un compte bancaire en France ; à l'ordre de la MCY)
par Carte Visa
N° de carte :

par EuroCard/MasterCard Nom du détenteur :
                                                       Date d’exp. :

          Code de séc. (3 chiffres) :

!

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 14 juillet 2017, l’inscription sera remboursée à l’exclusion
d’une somme forfaitaire de 50 €. En cas d’annulation après cette date, aucun remboursement ne pourra être effectué.

Signature :

Imprimer

et envoyer par la poste à :

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem
29, rue du Château-d'Eau, 75010 Paris, France
Date :                                       Lieu :

Ou

envoyer en ligne à berlin@yiddishweb.com

