
dans la gloire

Action Mondiale Evangélisation : 

du 22 au 30 Octobre 2017

avec Rémy et Emmanuelle Bayle
et l'un de leurs super guides !

Bulletin d’inscription
Nom : .................................................................................
Prénom :  ...........................................................................
Date de naissance :  .........................................................
Adresse :  ..........................................................................
Code Postal :  ....................................................................
Ville : .................................................................................
Pays :  ................................................................................
Téléphone fixe/portable : ..................................................
Email (obligatoire) :  ..........................................................
Type de chambre :  Double  Single  Triple

Vous devez envoyer ce formulaire avec votre acompte ainsi que la copie 
de votre passeport pour valider votre participation. Nous vous ferons 
parvenir les conditions générales de vente à réception.

ÉCHÉANCIER INSCRIPTION INDICATIF : 
450€ à la réservation pour validation d’inscription

Solde AU PLUS TARD le 10/09/2017

Indiquer le mode de paiement choisi :
 Chèque bancaire à l’ordre de Action Mondiale Ev.
 Virement bancaire à la Caisse d’Epargne

France : 17515-00092-08000229085-77
Etranger : FR76-1751-5000-9208-0002-2908-577

BIC : CEPAFRPP751

Je soussigné (nom, prénom) ..........................................
......................................................................................
........................................................ agissant tant pour 
moi-même que pour le compte des autres personnes 
inscrites avec moi, confirme avoir reçu la proposition et le 
programme, et me pré-inscris, en attente des conditions 
de vente du voyage.
Date et Signature (lu et approuvé) :

Renseignements : 06 11 41 20 53
A renvoyer à AME 35 rue des Garennes

78200 MANTES LA JOLIE
feuetgloire@gmail.com

Prix : 1225€ en chambre double
Supplément chambre individuelle : 390€

CE PRIX COMPREND
✓ Les 2 transferts à l’aéroport 
    (pour le groupe au départ de Paris avec Rémy et Emmanuelle Bayle)
✓ Logement en hôtel 4 étoiles
✓ La demi-pension + déjeuner St Pierre à Tibériade le 28/10
✓ Entrée dans les sites mentionnés
✓ Une nuit “expérience désert“ 
✓ Ballade en dromadaire et bateau sur le lac de Galilée
✓ Soirées de louange et enseignements
✓ Guide francophone diplômé d’état
✓ Autocar classe touriste

CE PRIX NE COMPREND PAS
✓ Transport aérien (prévoir entre 300€ et 500€ pour la période)
✓ Boissons pendant les repas
✓ Extra pour les dépenses personnelles
✓ Pourboires pour le guide et le chauffeur : 
    prévoir 4€ par jour/personne.
✓ Assurances

FORMALITÉS SPÉCIALES POUR VISITER ISRAËL :
✓ Passeport valable 6 mois au-delà de la fin du séjour
✓ Fournir une copie de votre passeport (obligatoire)
✓ Pour les non-européens, un visa israélien est nécessaire.
✓ ATTENTION : le délai d’obtention du visa pour 
    les non-ressortissants européens, peut demander jusqu’à 4 semaines.

CONDITIONS D’ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
✓ jusqu’à 80 jours avant le début du circuit : 30 €/pers.
✓ de 79 à 60 jours avant le début du circuit : 200 € /pers.
✓ de 59 à 31 jours avant le début du circuit : 50% du prix du circuit.
✓ de 30 à 21 jours avant le début du circuit : 75% du prix du circuit.
✓ à moins de 20 jours du départ : paiement de 100% du prix du circuit.

Action Mondiale
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Pour pouvoir être inscrit il faut être membre de l’association 
Action Mondiale Evangélisation pour l’année 2017 :

❏ Je suis déjà membre  
❏ Je ne suis pas encore membre : 
je verse une adhésion de 10€ pour l’année 2017 
        (faire un règlement séparé de celui du voyage) 


