
         TOURAINE ISRAEL
23 bis rue de la Clarté Dieu
37100 TOURS

           touraine.israel@gmail.com

        

VOYAGE ISRAEL 2020

DEMANDE  D'INSCRIPTION
Je soussigné, 

NOM :
Prénoms :
Adresse postale :

Adresse mail :
Téléphone :
Accompagné de 

NOM :
Prénom :

Demande mon (notre) inscription au voyage organisé par l'Association Touraine Israël du 9 au 19 juin 2020 en
Israël selon le programme qui m'a été proposé.

J'ai pris connaissance des conditions du voyage et en particulier du fait que je devrai être titulaire d'un passeport
dont la validité expire au plus tôt le 20 décembre 2020. Je joins au présent bulletin copie de mon passeport ou
m'engage à la fournir au plus tard le 30 avril 2020

Le tarif de ce voyage est de 2.357,00€ par personne en chambre double.
Le supplément chambre single est de 700 €. soit un coût total de 3.057,00€

Je joins au présent bulletin soit 

un paiement pour 1 personne de : 357,00 € 357,00 €     (chambre single)
un paiement pour 2 personnes de : 357,00 € x 2 :   714,00 €    (chambre double)
 

Je suis seul et accepte, si cela est possible, de partager une chambre : mettre la mention oui ici : ................

Un deuxième versement sera à verser le 15 février 2020 de 1.000,00€ par personne en chambre double, le solde de
1.000,00€ devra être versé au plus tard le 30 avril 2020. Pour les personnes seules voyageant en single,  le 2ème
versement sera au 20 février 2020 de 1.350,00€ et au 20 avril 2020 au plus tard de 1.350,00€.

Si je ne suis pas à jour de ma cotisation 2020, ou encore non adhérent à ce jour, je joins au présent envoi un
chèque de 40,00€ pour la cotisation 2020 pour une personne seule, ou de 70,00€ pour un couple.

Je suis informé que le présent document est une demande d'inscription : TOURAINE ISRAEL, avant d'encaisser
le présent chèque,, m'informera par mail de l'acceptation de ma demande d'inscription.

L'association  se  réserve  la  possibilité  de  ne  pas  maintenir  son  voyage  en  cas  d'insuffisance  d'inscriptions.
L'association limite au nombre maximum de 28 personnes le nombre de participants.

Lu et approuvé, le                     :

SIGNATURE :

Demande à retourner avec le (s) règlement (s)  à TOURAINE ISRAEL 23 bis rue de la Clarté
Dieu 37100 TOURS

mailto:touraine.israel@gmail.com

