A remplir, signer et adresser par mail (si paiement électronique)
ou courrier (si paiement pas chèques)
à : LA TERRE PROMISE
105 C Chemin de Ravel - 13510 Eguilles
info@laterrepromise.org

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION

POUR UN VOYAGE DIFFÉRENT EN ISRAËL, TERRE BIBLIQUE ET COSMOPOLITE

8 Jours du Lundi 7 Mars au Lundi 14 Mars 2022
Encadrement Spirituel : Les Pasteurs Jean-Luc CREMER et Jean-Claude CHONG
Mme
Melle
Monsieur
Nom : _____________________________________________________ Prénom : ___________________________________
(Nom et prénom tels qu’ils figurent sur le passeport) - Date de Naissance (obligatoire) : ________________________________
Nationalité : ___________________________Attention ! Le passeport doit être en cours de validité 6 mois après le retour en France.
De même que vous êtes priés de vérifier si votre nationalité (hors CEE) exige un Visa pour Israël

N° de passeport : ___________________________
Chambre double :
Partagée avec : _____________________________ Lit double :
2 lits séparés :
Chambre single :
Compter + 460 €
Adresse complète : ________________________________________________________________________________ ______
__________ _______________________________________________________________________________________ ______
Tél : ___________________________________________ Tél portable : ___________________________________________
Adresse email : _____________________________________________________________________________________ _____

PRIX PAR PERSONNE : 1795 €*

*Pri x TTC pa r personne (sur la base de 35 personnes minimum et pouvant aller jusqu’à 53 personnes) incluant : Les vols Pa ris/Tel Aviv/Paris,
l ’a ccueil et l es tra nsferts aéroport/hôtel/aéroport / L’hébergement (base chambre double) en pension complète pour 7 nui ts et 8 jours / Bus
cl i matisé tout confort / Un guide en français (Beny), professionnel et agréé / Les entrées et activités dans les sites mentionnés dans l e programme.
Supplément à prévoir pour chambre single : 460 €. Pos s ibilité de paiement en 8 fois sans frais (voir ci -dessous).
Nos prix ne comprennent pas : L’assurance (sur demande), les dépenses d’ordre personnel tels que boissons et achats effectués / Pourboires guide chauffeur : Respectivement 30 € et 20 € pour la semaine.
MODES ET CONDITIONS DE REGLEMENT : Pa r ca rte ba ncaire ou 8 chèques (les règlements par CB à effectuer a ux mêmes dates d’échéances
que l es chèques)
PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE (mêmes montants et mêmes dates que les chèques), vous vous connectez sur l e lien s uivant :

https://www.apayer.fr/laterrepromise

et s uivre les instructions pour payer a vec votre ca rte.
Pour toute aide éventuelle lors de votre paiement en ligne, contacter Gilles au 06 62 03 05 68

8 chèques à établir le jour de l’inscription, à l’ordre de «LA TERRE PROMISE », à joindre au présent bulletin et à
envoyer à La Terre Promise (voir adresse ci-dessus). Nous encaisserons les chèques en 2021 et 2022 ainsi : 255 € lors de votre
inscription, 220 € en avril, 220 € en mai, 220 € en juillet, 220 € en septembre, 220 € en octobre et 220 € en décembre 2021.
Enfin 220 € avant le 10 février 2022. Pour une chambre single, prévoir une 1 ère mensualité de 435 € et 7 mensualités de 260 €
aux mêmes dates indiquées précédemment. MERCI DE NOTER LA DATE D’ECHEANCE D’ENCAISSEMENT AU VERSO DE CHAQUE CHÈQUE.
Je soussigné, certifie avoir pris connaissance des conditions de vente du voyage ci-dessus, ainsi que le programme du voyage (qui
peut être soumis à quelques modifications).
Concernant les conditions d’annulation :
Date :
- Les billets d’avion ne sont pas remboursables.
Signature : (lu et approuvé)
- Toute annulation du séjour à plus de 2 mois du départ : 350 euros non remboursables
- Toute annulation entre 2 mois et 1 mois du départ : 30% du montant du voyage
- A moins d'un mois du départ : aucun remboursement n'est assuré.
A noter que les Autorités israéliennes pourraient demander pour l’accès à son
territoire, une attestation de vaccination ou un test négatif réalisé 72H avant le départ.

Programme sujet à modifications
Voyage avec LA TERRE PROMISE : info@laterrepromise.org
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