Bulletin d'inscription au voyage
Inscription avant le 30 aout 2015 accompagnée du règlement du voyage (places limitées)
Solde à acquitter avant le 25 octobre 2015

à retourner au Centre Fleg
Centre Fleg - 4, impasse Dragon -13006 Marseille - Tel. : 04 91 37 42 01 - www.centrefleg.com

Je, Soussigné (e), Nom- Prénom (mentionné sur le passeport):
Date et lieu de Naissance :

Profession :

Adresse : .................................................................................... ………………
CP ......................
N° Portable :l .

Ville

E-mail ......................................................................................................
Déclare vouloir m'inscrire au voyage en Israël proposé par le Centre Fleg pour la semaine en novembre2015
Voyage en Israël à 1485 € si inscription avant le 30 juillet 2015 comprenant adhésion Centre Fleg



Voyage en Israël à 1550 € si inscription après le 31 juillet 2015
Séjour sec
1085 € +25 € adhésion Centre Fleg

J'ai noté ce qui était inclus dans le forfait proposé et j'ai également pris en compte qu'en cas d'annulation du séjour de ma
part, qu’elle qu’en soit la raison et quelqu’en soit le délai), des frais de gestion seront retenus par le Centre Fleg (75€)- Le
montant de l’adhésion restant acquis au Centre Fleg.
En ce qui concerne le remboursement du séjour et du billet d’avion, la négociation se fera en direct avec la compagnie
d’assurance ou la banque dont dépend ma carte bleue si je bénéficie d’une assurance annulation.

Compte-tenu de ces remarques je m’inscris, ainsi que ………………qui partagera ma chambre
et qui adresse son bulletin d'inscription personnel

Je joins pour la réservation de ce voyage un acompte de 500 € avant le 31 juillet et le reste sous forme de 2 versements (à l'ordre du
Centre Fleg) à déposer le 25 septembre 2015 et le 25 octobre 2015, dernière limite.

Je peux choisir de régler par CB sur place ou à distance au Centre Fleg

J’ai un passeport en cours de validité (au moins jusqu'en mai 2016) N° ….. de nationalité et je joins
une copie à mon inscription
J e s i g n a l e a v o i r d e s v i s a s  L i b a n ,  I r a n ,  I r a k ,  Y é m e n  P a k i s t a n  S y r i e
 Afghanistan,  Lybie
O

O

Je choisis d’acquitter en plus les prestations suivantes :

 Chambre single
Je signale être végétarien manger strictement casher ne pas manger les produits suivants : ………….
O

O

O

Je signale avoir des difficultés à marcher avoir des difficultés pour monter les marches
O

O

Autre information nécessaire :...........................................................
Ce programme n’est pas contractuel, il est susceptible de modifications.

Date et signature suivie de la mention manuscrite « Bon pour accord, Lu et approuvé »

