BAYARD

BAYARD

BULLETIN D'INSCRIPTION

BULLETIN D'INSCRIPTION

Sur les pas de Jésus en Galilée et à Jérusalem

Sur les pas de Jésus en Galilée et à Jérusalem

du mercredi 7 au mercredi 14 juin 2017

du mercredi 7 au mercredi 14 juin 2017

Nom

Nom

(celui figurant sur le passeport)

(celui figurant sur le passeport)

Prénom

Prénom

(celui figurant sur le passeport)

(celui figurant sur le passeport)

Adresse

Adresse

CP/Ville/Pays

CP/Ville/Pays

Téléphone

Téléphone

Email

Email

Nationalité

Nationalité

Date et lieu de naissance

Date et lieu de naissance

En chambre (cocher votre choix) :

En chambre (cocher votre choix) :

o Double, partagée avec (Nom et prénom)

o Double, partagée avec (Nom et prénom)

o Individuelle (dans la limite des places disponibles) au prix de 385 €

o Individuelle (dans la limite des places disponibles) au prix de 385 €

Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom + téléphone) : _ _ _ _ _ _ __ _ _

Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom + téléphone) : _ _ _ _ _ _ __ _ _

- Ayant pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage, je
demande mon inscription et vous adresse un acompte de 200 € (chèque à l’ordre
de Routes des Hommes).
- Je joins également une photocopie lisible de mon passeport (la double-page
principale avec photo), valable au moins jusqu’au 14 décembre 2017.
- Je m'engage à verser le second acompte (900 €) à 3 mois du départ et le solde à
réception de la facture, à 35 jours du départ.

- Ayant pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage, je
demande mon inscription et vous adresse un acompte de 200 € (chèque à l’ordre
de Routes des Hommes).
- Je joins également une photocopie lisible de mon passeport (la double-page
principale avec photo), valable au moins jusqu’au 14 décembre 2017.
- Je m'engage à verser le second acompte (900 €) à 3 mois du départ et le solde à
réception de la facture, à 35 jours du départ.

Fait le :

Fait le :

Signature :

Abonné à (Cocher la case) : PANORAMA

Bulletin et chèque à renvoyer à :

CROIRE

ROUTES BIBLIQUES

104 bd Auguste Blanqui
75013 PARIS
Tel : 01 45 49 07 77
Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES - IM 075 140 073

Signature :

Abonné à (Cocher la case) : PANORAMA

Bulletin et chèque à renvoyer à :

CROIRE

ROUTES BIBLIQUES

104 bd Auguste Blanqui
75013 PARIS
Tel : 01 45 49 07 77
Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES - IM 075 140 073

