Bulletin individuel d’inscription - Terre Sainte 2019

Bulletin individuel d’inscription - Terre Sainte 2019

Valable pour une seule personne (photocopie acceptée)

Valable pour une seule personne (photocopie acceptée)

Envoyer à : Paroisse Sainte- 179, boulevard Sérurier 75 019 Paris

Envoyer à : Paroisse Sainte-Claire-d’Assise 179, boulevard Sérurier 75 019 Paris

Chèque à l’ordre de la Paroisse Sainte-Claire. Inscription avant le 29 avril, au-delà un supplément de 75 € sera demandé.
Versement d’un acompte de 100€. Solde à régler avant le 28 juin.

Chèque à l’ordre de la Paroisse Sainte-Claire. Inscription avant le 29 avril, au-delà un supplément de 75 € sera demandé.
Versement d’un acompte de 100€. Solde à régler avant le 28 juin.

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom (figurant sur le document d’identité)

Religieux (se)

Prêtre

Madame

Prénom (s)

Monsieur

Nom (figurant sur le document d’identité)

Adresse postale

Code postal

Mademoiselle

Religieux (se)

Prêtre
Prénom (s)

Adresse postale

Ville

Code postal

Ville

Téléphone personnel

Courriel

Téléphone personnel

Courriel

Date de naissance

Nationalité

Date de naissance

Nationalité

Passeport n°

délivré le

Passeport n°

délivré le

expire le

Le nom du bulletin d’inscription doit correspondre à celui du passeport. Merci de joindre une photocopie de celui-ci !
Pour les ressortissants Français : Passeport en cours de validité, valable plus de 6 mois après la date d’entrée en Israël.
Les personnes de nationalité étrangère devront demander un visa. Attention, le délai peut être long !

Le nom du bulletin d’inscription doit correspondre à celui du passeport. Merci de joindre une photocopie de celui-ci !
Pour les ressortissants Français : Passeport en cours de validité, valable plus de 6 mois après la date d’entrée en Israël.
Les personnes de nationalité étrangère devront demander un visa. Attention, le délai peut être long !

Formule 1 : 2 040 €

Chambre à deux lits

Formule 2 : 2 535 €

Chambre individuelle

		

expire le

Le nombre
de chambres
par formule
est limité

Formule 1 : 2 040 €

Chambre à deux lits

Formule 2 : 2 535 €

Chambre individuelle

		

Le nombre
de chambres
par formule
est limité

Les prix comprennent : le vol aller-retour en classe économique, les taxes aéroport et la surcharge carburant, l’assurance assistance et rapatriement
EUROP ASSISTANCE, , l’hébergement, la pension complète, la mise à disposition d’un autocar climatisé, les droits d’entrée aux sites, les pourboires
pour les hôtels et les restaurants, un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages.
Les prix ne comprennent pas : le transfert aéroport à l’aller et au retour, les offrandes aux communautés rencontrées, les achats personnels, boissons,
pourboires.

Les prix comprennent : le vol aller-retour en classe économique, les taxes aéroport et la surcharge carburant, l’assurance assistance et rapatriement
EUROP ASSISTANCE, , l’hébergement, la pension complète, la mise à disposition d’un autocar climatisé, les droits d’entrée aux sites, les pourboires
pour les hôtels et les restaurants, un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages.
Les prix ne comprennent pas : le transfert aéroport à l’aller et au retour, les offrandes aux communautés rencontrées, les achats personnels, boissons,
pourboires.

Entourer la formule d’hébergement choisie :

Entourer la formule d’hébergement choisie :

Formule

Formule

2 040 €

2 535 €

1

2

« Je déclare avoir pris
connaissance des conditions
de ce voyage. »

Formule

Formule

2 040 €

2 535 €

1

Fait à
le
Merci de préciser une intolérance ou un régime spécifique

P

Personne à avertir en cas d’urgence
Téléphone

2

« Je déclare avoir pris
connaissance des conditions
de ce voyage. »
Fait à
le

Signature obligatoire :

Merci de préciser une intolérance ou un régime spécifique

P

Personne à avertir en cas d’urgence
Téléphone

Signature obligatoire :

