
  
 
Nom : ……………………………………………… 
Prénom : ………………………………………… 
(Tels qu’ils figurent sur le passeport) 
Adresse : ……………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………… 
Adresse email : ……………………………………………………………………. 
Accompagné de :  
Nom : …………………………………………… 
Prénom : …………………………………………  
Téléphone : ………………………………………. 
Adresse email : ……………………………………………………………………… 
Option 1 : 20 au 25 Mai 2020 
     Hotel Ramada : 1580 euros          Supplément single : 620 euros  
     Hotel Royal : 1460 euros                  Supplément single : 530 euros  
 
Option 2 : 17 au 25 Mai 2020 
     Hotel Ramada : 2320 euros               Supplément single : 990 euros  
     Hotel Royal : 2130 euros                   Supplément single : 840 euros  
 

Option 3 : 20 au 28 Mai 2020 

     Hotel Ramada : 2320 euros               Supplément single : 990 euros  
     Hotel Royal : 2130 euros                   Supplément single : 840 euros  

       

JERUSALEM MAI 2020 
CONGRES SPP 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION A RENVOYER SIGNE POUR ACCORD 
Mode de règlement : 
      Chèque : à envoyer avec le formulaire 
   CB : à communiquer par téléphone  
 
Condition d’inscription :  

- 1er acompte à nous régler pour confirmer votre inscription 
avant le 01/02/2020 : 30% du voyage 

- 2ème acompte à nous régler avant le 15/03/2020 : 30%  
- Solde : 30 jours avant le départ 

*Tarifs sous réserve d’un minimum de 20 participants par option 
Conditions générales de vente : frais prélevés en cas d’annulation*  
. Jusqu’à 90 jours avant le départ : 400 euros de frais par 
personne 
. Entre 89 et 60 jours avant départ : 750 euros de frais par 
personne 
. Entre 59 et 30 jours avant départ : 60 % de frais par personne 
. Entre 29 et 7 jours avant départ : 90 % de frais par personne 
. Moins de 7 jours avant départ : 100 % de frais par personne  
*L’agence Continents 5 Voyages n’est pas l’organisatrice du congrès, ces conditions 
générales de vente s’appliquent donc même en cas de modification de cet évènement. 

  
 Je souscris une assurance tous risque : annulation, assistance, 

bagage : tarif à confirmer selon l’option choisie  
 
Formalités de police pour les ressortissants français :  

- Passeport en cours de validité et valable 6 mois après 
    

CONTINENTS 5 VOYAGES 
25 RUE TAITBOUT – 75009 PARIS 

TEL : 01 53 34 15 55 – servicetourisme@continents5.fr  

BON POUR ACCORD 
SIGNATURE DU VOYAGEUR 

mailto:servicetourisme@continents5.fr

