
                            ORGANISATION DES OFFICES A ROCH HACHANAH ET KIPOUR 

Les prières seront conduites sous l’autorité du Rav Joel Jonas 

3 salles ont été réservées au Salon Hoche  

 Les consignes de sécurité sanitaire en vigueur nous conduisent à réduire la 
capacité totale des salles d’environ 40% . 

La priorité sera donnée aux fidèles et à ceux qui auront effectué leurs 
inscripDons avant le 25 juillet, date à laquelle nous ouvriront les réservaDons à 
tous ;à parDr de ceGe date aucune priorité ne sera accordée. Nous 
encourageons donc fortement les fidèles  à réserver  au plus vite afin de 
garanJr leurs places . 

Nous clôturerons les inscripDons lorsque le quota maximum sera aGeint, étant 
entendu qu’avec la réducDon de capacité des salles de 40%, ce seuil va être 
aGeint très vite. 

CeGe année, une seule réservaDon garanDra la place pour les deux offices  de 
Roch Hachanah et Kipour , même si la présence du fidèle ou de sa famille n’est 
prévu que pour un des offices. En d’autre terme aucune présence à Roch 
Hachana ne sera possible si la réservaDon globale n’a pas été enregistrée. 

Les enfants de moins de 13 ans ne seront pas admis et l’emplacement fait aux 
femmes a été fortement réduits dans les 3 salles pour que les hommes puissent 
répondre à leurs obligaDons de prières. 

Afin de répondre aux consignes sécuritaires, la durée des offices sera neGement 
réduite et le de vente des Mitzvots raccourcis, certaines  seront peut être mises 
aux enchères en ligne à l’avance. 

L’accès aux salle sera strictement contrôlé. Le quota de places fixé dans chaque 
salle nous impose de disposer d’un lisDng nominal par salle et de n’accepter 
aucune personne sans inscripDon préalable, en parDculier les personnes 
debout sans siège aGribué ne pourront pas pénétrer dans les salles. 

La sorDe des offices se fera progressivement afin d’éviter les rapprochements. 

Chaque salle aura son référent qui veillera à la bonne exécuDon des consignes 
annoncées. 


