POUVOIR
Je soussigné .........................................................................................................................................................
Résidant à ............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Téléphone ............................................................................................................................................................
donne par la présente, mandat au Rav Michaël SZMERLA et à tous ses fondés de pouvoir, pour vendre en
mon nom et de manière à exclure pour moi tout droit de propriété sur cette matière, toute substance
"Hametz" qui se trouve entreposée dans (exemples: chambre, cave, appartement, placard):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
situés à (préciser l'adresse dans le cas où elle diffère de celle indiquée ci-dessus) : ............................................
..............................................................................................................................................................................
et en même temps de louer à la personne qui se rendra acquéreur du "Hametz" les lieux où se trouve
entreposé le "Hametz" de n'importe quelle substance.
Je donne au Rav Michaël SZMERLA et à tous ses fondés de pouvoir, tout pouvoir d'agir pour moi au mieux
comme ils le jugeront à propos.
Je déclare, sur l'honneur, nul et non avenu, tout acte de nature à annuler ce mandat et en outre, m'engage
à ne lui faire aucune opposition pour quelque cause et de quelque manière que ce soit.
Je m'engage à donner à l'acquéreur, sur sa demande, le droit et la possibilité d'accéder aux lieux où se
trouve entreposé le "Hametz".
Je cède au Rav Michaël SZMERLA et à tous ses fondés de pouvoir, toutes les sommes qui seront payées
pour la location et pour la vente du Hametz.
Facultatif : Nom et numéro de téléphone du détenteur des clés :
..............................................................................................................................................................................

Fait à Strasbourg, le .............................................................................................................................................
Signature :
N.B. : Ce pouvoir devra être remis au plus tard Vendredi 30 mars à 11h15.
Le Beth Din décline toute responsabilité pour les pouvoirs envoyés par la poste qui parviendraient au-delà de la date limite.
On peut également l’envoyer assez tôt par Fax au 03 88 24 26 69 ou par e-mail à l’adresse suivante : rabbin.szmerla@cibr.fr
S’assurer par un bulletin de réception de la bonne transmission.
Une urne sera à votre disposition à la Loge du Centre Communautaire de la Paix et à la Synagogue Rambam.
* Si vous désirez que la vente ait lieu le 13 Nissan, cochez cette case :
(Dans ce cas, ce pouvoir devra être déposé au plus tard jeudi 29 mars à 11h15 dans l’urne disposée spécialement à cet effet
se trouvant à la Loge et à la Synagogue Rambam).

