
Synagogue Chasseloup Laubat 

14 Rue Chasseloup Laubat 

75015 Paris 

01.42.73.36.29 

Chasseloup.laubat75@gmail.com 

 

Paris, le 12 Juillet 2019 

Objet : Office de Kippour 2019 

Réservation des places 

 

Cher(e)s Ami(e)s, 

 

Afin d’assurer, dans les meilleures conditions, la réservation de vos places pour les offices de YOM 

KIPPOUR 5780, le MARDI 8 OCTOBRE 2019, nous vous prions de bien vouloir nous retourner, dans les délais 

les plus courts, ce document avec : 
 

• Le verso renseigné de votre adresse email et numéro de portable 

• Votre règlement au moyen de l’enveloppe ci-jointe 
 

Vos dons et votre générosité nous aideront à développer votre communauté tout au long de l’année. 
 

Dans un souci d’organisation, les places dites « habituelles », non réservées au plus tard le DIMANCHE 15 

SEPTEMBRE 2019 seront stipulées libres et disponibles. 
 

 

Suite à l’arrêt de l’activité du gestionnaire de la salle « Ibis », nous avons été contraints dans un délai 

très court de trouver une autre solution à titre transitoire à savoir le gymnase de la Croix-Nivert. 

  

Nous vous prions d’agréer, Cher(e)s Ami(e)s, l’expression de nos sentiments dévoués. 
 

Nous vous souhaitons une année pleine de bénédictions, de santé, de joie et de bonheur pour vous et 

l’ensemble de vos familles. 

 

Très cordial Chalom 

 

Le Président Claude HADAD et l’ensemble de la Commission Administrative 

 

Le Consistoire de Paris, C’est 

La première institution cultuelle de la communauté, au service de tous 
les Juifs 

80 synagogues et centres communautaires à Paris et en Banlieue 

Des services pour tous les moments importants de la vie juive : Brit 
mila, Bar et Bat mitsva, mariage, Hevra Kadisha (inhumation) 

Un Talmud Thora pour assurer à 4 000 élèves la transmission de la 
Tradition 

Le Bet-Din de Paris pour une Cacherout de qualité au meilleur prix 

Une action pour la jeunesse au travers de Tikvatenou, le centre 
Edmond Fleg et l’U.C.C 

Une association attachée à Israël et à la centralité de l’Etat Juif. 

 

mailto:Chasseloup.laubat75@gmail.com


OFFICES DE YOM KIPPOUR SOUS LA DIRECTION 

DU RABBIN MIKAEL JOURNO 

LE MERCREDI 9 OCTOBRE 2019 
 

 

PERMANENCES POUR ACHETER VOS PLACES A LA SYNAGOGUE 

A PARTIR DU 15 SEPTEMBRE 2019 

Tous les Dimanche de 9h00 à 13h00 et de 17h00 à 20h30 

Du Lundi au Jeudi de 8h00 à 10h30 puis de 17h00 à 20h30 

01.42.73.36.29 ou au 06.27.86.12.59 
 

Les personnes bénéficiaires d’une place et dont les renseignements figureront ci-dessous pourront participer aux 

élections locales éventuelles ; la période de référence étant l’année précédant le scrutin 

    Nom     Prénom  Date de naissance  Adresse 

……………… ………………     ……/…/……  ……………… 

……………… ………………    ………………  ……………… 

……………… ………………    ………………  ……………… 

……………… ………………    ………………  ……………… 

……………… ………………    ………………  ……………… 

A compléter : 

Tél :                                                               Adresse email :  

Portable :    


