association

Emmanuelle et Gérald Berrebi vous convient
à l’occasion des Séphora Berrebi Days
à la soirée annuelle de l’association

Donner du sens

Séphora Berrebi

Aﬁn que le goût d’apprendre
puisse vibrer chez toutes et tous
Elles s’engagent pour l’association
La violoniste et
marraine de
l’association
Déborah Nemtanu

L’artiste plasticienne
Susan Bottrell

Mercredi 25 mars 2020 à 19h
A l’Appartement des Salons Hoche
9, avenue Hoche 75008 Paris
19h
19h45
20h30
21h15
22h
22h15

Accueil et apéritif
A propos de l’association
Récital de Déborah Nemtanu (partie1)
Cocktail dînatoire
Vente aux enchères par Maître Boudot de la Motte
Récital de Déborah Nemtanu (partie 2)

A cette occasion, les noms des lauréates des
Séphora Berrebi Scholarships for Women in Advanced
Mathematics and Computer Science seront dévoilés.

Accompagner
les enfants malades

Réduire
la fracture numérique

Promouvoir
les femmes en sciences

Séphora Berrebi
association

Soirée annuelle
du 25 mars 2020

M
Adresse :
Courriel :

Tél. :

Souhaite(nt) réserver
place(s) à 150 € ou 300 € (soutien) (1)
N’assistera(ont) pas à la soirée
Souhaite(nt) faire un don de
€ à l’association Séphora Berrebi (2)
Merci de retourner ce carton-réponse par voie postale au 68, avenue Ledru Rollin 75012 Paris.
Nous vous informerons par courriel de sa bonne réception puis du déroulement de la soirée.
Vous pouvez également vous inscrire sur notre site : https://www.sephoraberrebi.org/gala.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information à gala@sephoraberrebi.org.
(1) Le montant demandé pour réserver une place est de 150 €. La participation aux frais ne peut pas donner lieu à la délivrance d’un reçu
Cerfa. Si le coût final revient à moins de 150 € par personne, nous pourrons délivrer sur demande un reçu Cerfa à hauteur de la différence
entre 150 € ou 300 € et ce coût.
(2) Un reçu Cerfa sur l’intégralité du don sera délivré.

