
                                                                                                                                  

       
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
(à remplir, signer et envoyer par mail) 

   

Visites et rencontres Chrétiennes en Israël   
Rencontres avec les Pasteurs Francophones à Nazareth, Tibériade, Tel Aviv et Jérusalem  

Du Lundi 4 Janvier au Vendredi 8 Janvier 2016 - Encadrement par le Pasteur Jean-Claude CHONG  

Contacts :  
Jean-Claude CHONG : 06 40 13 30 65 - Mail : jc.chong@laterrepromise.org 

 Ou info@laterrepromise.org - Tél : 01 74 90 04 76   

Mme            Melle           Monsieur 
Nom : _____________________________________________________ Prénom : ____________________________________  
Nationalité : ______________________________________  Date de Naissance:   ____________________________________ 
N° de passeport : __________________________________ 
       Chambre double - Partagée avec  __________________ 
       Chambre single supplément de 195 € 
Adresse complète :_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ ____ 
Tél : ____________________________Tél portable :   __________________Adresse email : _____________________________ 
N° de carte bancaire : _________________________________________ Type de carte : _____________Expiration : _________ 

 

Ce voyage offert comprend : Les Vols (avec escale) Paris /Tel Aviv/Paris / L’accueil et transferts aéroport/hôtel/aéroport / Séjour en demi-
pension (petits déjeuners et dîners) / L’hébergement pour 5 jours /4 nuits. Base chambres double / Bus climatisé tout confort / Un guide en 
français, professionnel et agréé par le Ministère du Tourisme / Les conférences, frais d’entrées et activités dans les sites touristiques 
mentionnés dans le programme. Cette invitation n’inclue pas les boissons, dépenses personnelles et pourboires pour le Guide et le Chauffeur  
 

CONDITIONS LIÉES A LA GRATUITÉ DU VOYAGE EN ISRAËL : 
 

1. L’invitation n’est accordée qu’aux seuls pasteurs ou responsables d’églises. Au cas où la conjointe souhaite y participer,   
    le prix est de 995 euros. 
2. Le pasteur s’engage- en acceptant cette invitation - à organiser et réaliser un autre voyage en Israël en 2016, constitué d’un 
    groupe d’au moins 30 personnes, auquel il sera à nouveau invité. Dans le cas où ce voyage n’a pas lieu en 2016, le pasteur 
    s’engage à payer le montant du voyage auquel il s’inscrit ce jour et effectué en  janvier 2016, d’un montant TTC de 995 euros. 
3. Le pasteur s’engage à nous communiquer ses dates de voyage pour 2016 avant le 15 juin 2016. Au-delà de cette échéance, il 
    faudra considérer que le groupe ne pourra être constitué en 2016 et qu’à ce titre, le pasteur remboursera dès le 15 juin 2016 
    son voyage de janvier 2016 (possibilités de règlement en 3 mensualités - juin, juillet et août, par carte bancaire ou chèques). 
4. Les coordonnées de la carte bancaire mentionnées dans le présent bulletin sont données comme garantie. Elles seront 
     utilisées dans le seul cas où le point 2 n’aura pas été appliqué.      
 

Je soussigné, certifie avoir pris connaissance des conditions du voyage offert ci-dessus, ainsi que le programme du voyage (qui 
peut être soumis à des modifications). 
Date :                             
Signature : (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Bulletin d’Inscription et 

Conditions de la Gratuité du 

Voyage offert en Israël  
 

 

 
Précision importante : 

Places limitées à 15 Pasteurs   


