FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(1 fiche par participant)

Séjour en Israël

Dimanche 16 Février au Dimanche 23 Février 2020
sous la direction de Thierry Kopp

Lire attentivement les conditions particulières de ventes, avant de remplir la fiche d’inscription

Nom (s)*

Prénom (s)*

Adresse
Ville

Code postal

Tél fixe

Portable

Pays

E.mail

Votre passeport est-il en vigueur ?**_____________ Si oui, merci d’indiquer les renseignements suivants :
N° de passeport : ____________________________ Date de validité : _______/_______/_______/
Date de naissance :_______/_______/_______/

ALLER : dimanche 16/02/20
Aéroport _____________ Heure du décollage __________ N° de vol ___________ Heure d'arrivée ___________________
Transfert

Aéroport _____________ Heure du décollage __________ N° de vol ___________ Arrivée à Ben Gourion ______________

RETOUR : dimanche 23/02/20
Aéroport Ben Gourion Heure du décollage __________ N° de vol ___________ Heure d'arrivée ___________________
Transfert

Aéroport_____________ Heure du décollage __________ N° de vol ___________ Arrivée à _________________________

 Je souhaite être dans la chambre avec :______________________________________

 Chambre ind. (supp.) 390 €

 Je confirme mon inscription, conformément aux conditions générales de vente ci-après (pages 2 et 3), que j'accepte dans leur intégralité
Supplément en option pour le mercredi 19 Février 2020 : (il est possible de faire les deux activités)
Musée aquatique Eilat :
 +12 ans 25€
 -12 ans 20€
Croisière sur la Mer Rouge + barbecue :
 +12 ans 40€
 -12 ans 15€

Je paie  l’acompte de réservation de 500€, me restera à payer ............................€ (prix +12 ans : 1150€ / - 12 ans : 950€)
 la totalité : ..............................................€
-

Paiement par chèque à l'ordre de « HM TRANSFORMATION »
Paiement par virement : (libellé Israël 2020)

HM TRANSFORMATION / CE ALSACE / 16705 09017 08001135330 62/ IBAN : FR76 1670 5090 1708 0011 3533 062/ BIC : CEPAFRPP670

Merci de renvoyer ce formulaire à :

HM TRANSFORMATION
6, rue de la Ferme
67110 Niederbronn-les-Bains
Date : ________________

ou

Par email :
harvest.ministries.tk@gmail.com

Mr/Mme/Melle _________________________

Signature __________________

Renseignements: Jonathan KIRCH 06 77 23 72 71 - email : harvest.ministries.tk@gmail.com - www.signes-miracles.com

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Ce présent document est relatif au projet de voyage en Israël du pasteur Thierry KOPP, organisé sous la
prestation de Jeremiah Tours Israël. Tous les prix sont en €. Toute inscription ne sera valable et confirmée
qu'après réception de l'acompte figurant ci-dessous. Le solde devra impérativement être réglé au plus tard le 15
Décembre 2019. Tout participant reconnaît avoir pris connaissance de la description du circuit choisi, des
conditions générales de vente, et les accepte dans leur intégralité. Mr Kopp collectera les fonds et effectuera
des virements bancaires, aux périodes mentionnées dans les conditions de vente (p. 2), pour le compte de
Jeremiah Tours. Ce dernier deviendra dès lors responsable du devenir de ces fonds.
LE PRIX
- 1150€ par participants (+ 12 ans) en chambre double
- 950€ pour les - 12 ans (âge au jour du voyage)
- Possibilité en chambre triple sur demande (tarif identique)
Le supplément en chambre individuelle est fixé à 390€
*

Une chambre triple sera composée, si le nombre de femmes ou d’hommes est impair

CE PRIX COMPREND
•

Logement dans les hôtels suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Leonardo Beach TLV ou similaire
Leonardo Plaza Dead Sea ou similaire
King Solomon Hotel ou similaire
Yehuda Hotel Jerusalem ou similaire
Entrée dans les sites mentionnés
Guide francophone diplômé d’état
Autocar classe touriste

CE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•
•

Transport aérien (150€ à 250€ pour la période)
Croisière sur la Mer Rouge : 40€ pour les +12 ans et 15€ pour les -12 ans
Musée aquatique Eilat : 25€ pour les +12 ans et 20€ pour les -12 ans
Extras pour les dépenses personnelles
Les déjeuners (facultatifs)
Pourboire pour le guide et le chauffeur : prévoir 40€ par personne/enfant
Assurances (facultatifs)

IMPORTANT
Dans le cas où des contraintes physiques, ou de santé vous rendent difficiles le parcours de distances, ou
l'ascension de marches d'escalier ou de pentes, ou vous obligent à utiliser une chaise roulante ; il sera
nécessaire d'être accompagné d'une personne qui vous assistera. Merci de nous aviser d'éventuelles
contraintes physiques spécifiques.
Veuillez nous signaler, si vous souffrez d'une allergie alimentaire quelconque ou suivez un régime
alimentaire spécifique (végétarien, macrobiotique, etc...).
En cas de problème médical particulier, nous vous remercions, pour votre propre sécurité et en toute
confidentialité, de nous en informer.
Renseignements: Jonathan KIRCH 06 77 23 72 71 - email : harvest.ministries.tk@gmail.com - www.signes-miracles.com

•

VARIATION DES PRIX

Jeremiah Tours Israël se réserve le droit de modifier les prix de cette brochure, tant à la hausse qu’à la
baisse, selon les modalités suivantes :
a) du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;
b) des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage,
d'embarquement ou de débarquement dans les ports et les aéroports ;
c) variation de plus de 3% du taux de change, appliqué au voyage ou au séjour considéré
Taux actuel 1$= 0.90 €
Dans l’hypothèse d’un ajustement tarifaire, Jeremiah Tours Israël avisera le client qui aura un délai de 8
jours pour l’accepter ou demander l’annulation de son inscription. Passé ce délai le voyageur sera
présumé accepter le nouveau prix.
•

MODALITES DE REGLEMENT
Paiement à la commande d'un acompte de 500€ par personne, nécessaire pour la réservation de votre
place. Au 15 Décembre 2019 : paiement du solde.

•

MODE DE REGLEMENT
- Par chèque : à l’ordre de « HM TRANSFORMATION »
- Par virement bancaire : HM TRANSFORMATION / CE ALSACE
Iban : FR76 1670 5090 1708 0011 3533 062
Compte N°: 16705 09017 08001135330 62
BIC : CEPAFRPP670

•

CONDITIONS D’ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Si un voyageur annule sa participation avant le voyage, les sommes versées seront remboursées avec
Retenues des frais suivants :
- jusqu’à 80 jours avant le départ : 100€ par personnes
- de 79 à 60 jours avant le début du circuit : 200€ par personnes
- de 59 à 31 jours avant le début du circuit : paiement de 50% du prix du circuit
- de 30 à 21 jours avant le début du circuit : paiement de 75% du prix du circuit
- moins de 20 jours avant le début du circuit : paiement de 100% du prix du circuit

•

ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR (Jeremiah Tours Israël)
Si l’annulation résulte de condition de force majeure et/ou pour des raisons de sécurité : le client sera
remboursé à la hauteur de ce qu’il aura versé. Seuls 30€ /personne seront retenus pour les frais
bancaires occasionnés. Mais il ne pourra prétendre à aucune indemnité.

Important : Lire dans la police de l'assurance-voyage à laquelle vous avez souscrite, les conditions et

stipulations en cas d'annulation pour cause de maladie ou d'événement familial imprévu.

Renseignements: Jonathan KIRCH 06 77 23 72 71 - email : harvest.ministries.tk@gmail.com - www.signes-miracles.com

•

FORMALITES
Pour les ressortissants français et CEE, un passeport valable au moins 6 mois après la date de retour
prévue est obligatoire.**
Important : Les participants du voyage/circuit sont responsables de l'enregistrement exact de leur(s)
prénom(s)et nom de famille sur le formulaire d'inscription, qui devront être strictement identiques à
ceux figurant dans leur passeport.

•

IMPORTANT
Jeremiah Tours Israël Tours et HM TRANSFORMATION déclinent toutes responsabilités en cas de force
majeure et pour tout dommage, blessure, perte, accident, retard, changement d'itinéraire, tout
problème ou incident imprévisible, causés par des circonstances hors du contrôle de Jeremiah Tours
Israël ou HM TRANSFORMATION et qui pourraient être causés aux participants du voyage/circuit, y
compris dans le cas d'erreur ou d'omission de la compagnie aérienne ou de toute partie tierce
fournissant des prestations ou services en rapport avec le voyage/circuit. Le voyage/circuit inclut de
courtes promenades pour se rendre ou revenir des différents sites visités, des montées et descentes
d'autobus et de marches d'escaliers, des parcours sur des pavés irréguliers, qui font partie intégrante des
exigences physiques du voyage/circuit.

•

JURIDICTION COMPETENTE
Les conditions générales de vente des différents voyages/circuits sont régies par le droit israélien à
l’exclusion de tout autre. Tout litige susceptible de s'élever entre les parties à propos de l'exécution ou
de l'interprétation des conditions générales de vente des différents voyages/circuits, sera de la
compétence exclusive du tribunal de commerce de Jérusalem, Israël.

Renseignements: Jonathan KIRCH 06 77 23 72 71 - email : harvest.ministries.tk@gmail.com - www.signes-miracles.com

