
Pasteur Jean-Claude CHONG    
La Noue 45260 - LA COUR MARIGNY                                     

Tél : 06 40 13 30 65  
jeanclaude.chong@gmail.com 

 

Ou à :  info@laterrepromise.org 

 
                                                                                                                                                                              

                                                                                  

                                                                               BULLETIN D’INSCRIPTION 

                                                          (toutes les lignes doivent être remplies) 

           « SUR LES PAS DE JÉSUS EN ISRAËL » - 8 jours, du 14 au 21 mars 2024 

Mme           Melle           Monsieur 
Nom : _____________________________________________________ Prénom : ___________________________________ 
(Nom et prénom tels qu’ils figurent sur le passeport) -  Date de Naissance : _________________________________________ 
N° de Passeport : : ___________________________    Nationalité : ___________________________ 
Attention ! Le passeport doit être en cours de validité 6 mois après le retour en France. De même que vous devez vérifier si votre nationalité n’exige 
pas un Visa pour Israël 
 
Chambre double :        Partagée avec : _____________________________ Lit double :             2 lits séparés :              
Chambre single :          Compter + 460 € 
Adresse complète : ______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________   
Tél : ___________________________________________ Tél portable :  ___________________________________________ 
Adresse mail : __________________________________________________________________________________________  

 

Prix par personne : 1895 € (en chambre double) *  
                                                               (Voir descriptif des prestations mentionnées dans le programme) 

*Ce Prix inclut : 
Incluant vols Paris/Tel-Aviv/Paris, bus, guide, visites des sites, hôtels 7 nuits en demi-pension - Supplément pour chambre single : 460 € par pers / 
Prix sur la base de 30 personnes minimum et du taux de change 1 € =1,05 $ (supplément possible en fonction de ces 2 critères).  

Le forfait ne comprend pas : 
 -Les boissons et dépenses personnelles 
- Les pourboires pour le Guide et le Chauffeur (30 € par personne 
   et pour la semaine pour le guide et 20 € pour le chauffeur) 
- L’assurance (sur demande) 

 

MODES DE REGLEMENT : Par carte bancaire ou 8 chèques (les prélèvements par CB à effectuer aux mêmes dates d’échéances que les chèques) 

 

            PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE (mêmes montants et mêmes dates que les chèques), vous vous connectez sur le lien suivant : 

            https://www.apayer.fr/laterrepromise et suivre les instructions pour payer avec votre carte. 

            Pour toute aide éventuelle lors de votre paiement en ligne, contacter Gilles au 06 62 03 05 68  
 

           PAIEMENT PAR CHEQUES : 8 chèques : 285 € lors de l’inscription, puis 7 mensualités de 230 euros en mars 2023, juin, juillet, 
septembre, octobre, novembre puis le solde avant le 30 décembre 2023. 
           Chèques à l’ordre de «LA TERRE PROMISE » et à envoyer par courrier à LA TERRE PROMISE - 105 C - Chemin de Ravel  
           13510 - Eguilles. Merci de mentionner au verso de chaque chèque, la date d’échéance prévue. 
 
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). 
                       Date :                             
                      Signature : (lu et approuvé) 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  

  Concernant les conditions d’annulation : 
- Les billets d’avion ne sont pas remboursables.  
- Toute annulation du séjour à plus de 2 mois du départ : outre les vols, 350 euros non 
   remboursables par personne 
- Toute annulation entre 2 mois et 1 mois du départ : outre les vols, 30% du montant du voyage 
   non remboursable. 
- à moins d'un mois du départ : aucun remboursement n'est assuré. 
   

 

Bulletin à remplir, signer et 

à envoyer par courrier ou 

par mail à :                

                                          

https://www.apayer.fr/laterrepromise

