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Feuille de Témoignage

91034  ירושלים,3477 ד. ת,היכל השמות

עד.. דף

Feuille de Témoignage pour la commémoration des Juifs qui ont péri dans la Shoa.
Inscrire chaque victime sur un formulaire séparé, en lettre majuscule.

Photo de la
victime.
Inscrire le nom de la
victime au dos de la
photo.
Ne pas coller.

La loi sur la commémoration des Martyrs et des Héros 5713-1953 stipule dans l'article 2: “Il incombe à Yad Vashem
de recueillir, sur le sol de la patrie, le souvenir de tous ceux, parmi le peuple juif, qui ont péri dans l'Holocauste ou
dans la lutte contre l'ennemi nazi et ses complices, et de perpétuer leurs noms ainsi que ceux des communautés,
organisations et institutions anéanties pour la seule raison qu'elles étaient juives.

Nom de famille de la victime:

Nom de jeune fille:

Prénom de la victime:

Nom de famille antérieur:

Titre:

Sexe:

Lieu de naissance:

Région:

F/M

Date de naissance:
Pays:

Age lors du décès:
Nationalité:

Père
de la
victime:

Prénom:

Nom de famille:

Mère
de la
victime:

Prénom:

Nom de jeune fille:

Conjoint/e
de la
victime:

Prénom:

Nom de jeune fille:

Situation familiale de la
victime:

Résidence permanente:

Région:

Adresse:

Profession de la victime:

Lieu de travail:

Résidence durant la guerre:

Région:

Pays:

No. enfants:

Membre d'org. ou mouvement:
Pays:

Adresse:

Lieux/activités durant la guerre (prison/déportation/ghetto/camp/marche de la mort/évasion/clandestinité/résistance/combat):

Lieu de la mort:

Région:

Pays:

Date de la mort:

Circonstances de la mort:
Je, soussigné(e), déclare, en mon âme et conscience, que ce témoignage est conforme à la vérité.
J'accepte que cette Feuille de Témoignage, avec toutes les données inscrites, soit accessible au public.
Prénom:

Nom de famille:

Rue, No., Apt.:
Pays:

Ville:
Survivant de la Shoa:
oui / non

Nom de jeune fille/antérieur:
Région:
Code postal:
Lien de parenté ou autre avec la victime:

Pendant la guerre j'ai été dans un camp/ghetto/forêt/la résistance/caché/sous fausse identité (cocher ce qui convient):

Date:

Lieu:

Signature:

