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A. Inscris clairement ton prénom juif et ton nom comme tu veux les 
voir orthographiés sur le certificat :

Garçon Fille

B. Pour l'envoi du certificat par la poste, n'oublie
    pas de nous donner les renseignements suivants :

Code postal:

Tél : 

Prénom juif de la mère :

Date d’expiration :

Signature :

Monnaie :

Vous recevrez d'Israël un beau certificat

à votre nom. Il vous dira dans quelle partie

de la Torah votre lettre a été écrite.

v"c

Amex

Diners

Visa

MC

S fer é Torah 

Ce dépliant contenant des textes sacrés, merci de ne pas le profaner.

A Paris au Beth Loubavitch, 8, rue Lamartine 75009 Paris.
Tél. : (331) 45 26 87 60. Fax. : (331) 45 26 24 37.

v"c

Nom de famille : 

Prénom juif :

Nom et prénom : 

Adresse :

Ville :

Pays :

Date de naissance :

Montant joint :

n° de la carte :

Nom du titulaire :

C. En cas de paiement
par carte de crédit :

Bulletin d’inscription



Chers enfants,
Vous le savez certainement : le cadeau le plus saint et le 

plus précieux qu'Hachem ait donné au peuple juif est la 

Torah. Aussi, nous l'étudions et nous vivons selon ses 

lois depuis des milliers d'années. En fait, la Torah que 

vous pouvez voir aujourd'hui est écrite exactement de la 

même façon que celle de Moché Rabbénou (Moïse).

Bien sûr, ce n'est pas facile de faire une Torah. Torah (un 

rouleau de la Torah) contient 304,805 lettres. Il doit 

être écrit à la main, sur du parchemin, avec une plume et 

de l'encre. Seul un expert, un Sofer (scribe) qui 

comprend l'importance de son travail, peut le réaliser. 

Cela prend des mois pour le terminer car chaque lettre 

doit être parfaitement dessinée.

Le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel 

Schneerson, a demandé que des Séfer Torah spéciaux 

soient écrits par un scribe expert dans la ville sainte de 

Jérusalem, juste pour les garçons en dessous de 13 ans 

et les filles en dessous de 12 ans.

Vous pouvez vous unir avec les enfants du monde 

entier qui participent à ces Séfer Torah. Cela vous 

apportera toutes les bénédictions, pour vous et pour 

tout le peuple juif.

Enfants juifs !
Demandez au scribe d'écrire une

lettre
dans la Torah juste pour vous !

Pour cela, tout ce que vous avez à faire, c'est remplir le 

formulaire au dos de cette page, y joindre un chèque du 

montant correspondant en sachant que chaque lettre 

coûte 1,50  et envoyez le tout au Beth Loubavitch 8 

rue Lamartine  75009 Paris. Vous pouvez aussi envoyer 

le formulaire avec 1$ en Israël à l'adresse suivante :

Séfer Torah des enfants

POB 8  Kfar Habad 72915

ISRAEL

Fax : remplissez le formulaire ainsi que les rubriques

"carte de crédit" et faxez-le au : 972-3 960-6944

Email : visitez notre site www.kidstorah.org

Pour inscrire d’autres enfants, utilisez d’autres 

exemplaires du formulaire ou écrivez les renseignements 

demandés sur une simple feuille de papier.

€

1. Il ne faut acheter qu'une seule lettre par enfant.

2. Il est préférable d'utiliser son argent personnel 

pour cet achat.

3. Bien entendu, les parents peuvent acheter des 

lettres pour les très jeunes enfants, même pour 

des nouveau-nés.

4. Dans certains cas, on peut acheter une lettre pour 

un enfant qui ne peut pas le faire lui-même (par 

exemple : un parent qui vit dans un autre pays).
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Important :

Comment acheter votre lettre ?
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