BULLETIN D’INSCRIPTION
2nd ISRAELI-FRENCH BREAST COURSE UPDATE
Du 28 avril au 30 avril 2019 - JERUSALEM

Les inscriptions ne seront prises en compte qu'à réception du bulletin et de l‘acompte
50% du montant total du forfait
EQUATOUR - Adrienne SLAMA - 19/21 Rue St Denis 92100 Boulogne Billancourt - FRANCE
Tél. : +33 1 41 04 04 05 - e-mail : adrienne.slama@equatour.net

Date limite d’inscription : le 30 mars 2019
 M.  Mme  Mlle (Inscrire les Nom(s) et Prénom(s) tels qu’ils figurent sur le passeport)
 Je suis membre de l’AFIIM - N°adhérent :………………………  Je ne suis pas membre
Nom ………………………………………….... Prénom ………………………..………………………….
Adresse (où je souhaite recevoir mon courrier): ………………………..……………..………………..
…….…………………………………………………………………….…………………………………………
Adresse E-mail : …….........................................................................................................................
Tél. …………….…………..………..…………. Portable………………………………………………….…
Date de naissance : …….…/…....... / ...…….

Nationalité ……………………….…………………..

Copie Obligatoire Passeport N°……………………………….... Expire le : …...... / …..…. /………
MONTANT

PRESTATIONS OBLIGATOIRE PAR PERSONNE
 FORFAIT DE BASE CONGRESSISTE A L’HOTEL ORIENT (détail ci après)

1 350 €

€

300 €

€

390 €

€

550 €

€

 DROIT INSCRIPTION





Droit d’inscription avant le 30 mars
Droit d’inscription après le 30 mars
Droit d’inscription HORS FORFAIT
Droit d’inscription pour les membres AFIIM
(à jour de cotisation, sur présentation d’un justificatif et sous réserve de
réservation du forfait ci dessus)

GRATUIT

MONTANT

SUPPLEMENTS PAR PERSONNE (sous réserve de disponibilités)
 Nuit supplémentaire en chambre individuelle & petit déjeuner
Pré nuit Du : ….. /..…/….. Au : ….. /..…/….. Nombre de nuit(s) suppl : ……...
Post nuit Du : ….. /..…/….. Au : ….. /..…/….. Nombre de nuit(s) suppl : ……...
 Supplément Chambre double
 Supplément Orient Colony View
 Supplément Orient Old city View

300 € / nuit

€
€

30 € / nuit
50 € / nuit
85 € / nuit

 Réservation transport aérien

Nous consulter

 Transfert individuel arrivée ou départ

Nous consulter

 Assurance annulation 3% du montant total du voyage

GRATUIT

€

€
€

3%

TOTAL

€
Tourner S.V.P



BULLETIN D’INSCRIPTION
2nd ISRAELI-FRENCH BREAST COURSE UPDATE
Du 28 avril au 30 avril 2019 - JERUSALEM

Conditions générales de vente
Formalités pour les ressortissants français :
 Passeport valable 6 mois après la date de retour, soit jusqu'au 30 octobre 2019.
 Pas de visa requis pour les séjours de moins de 3 mois
En accord avec le code du tourisme, EQUATOUR ne saurait être tenu pour responsable dans le cas où un des participants ne serait pas
en règle avec les autorités. Pour toute autre nationalité, merci de contacter l’ambassade d’Israël au 01 40 76 55 00 de 9h30 à 12h.

Ce forfait congressiste comprend :

Ce forfait congressiste ne comprend pas :

 L’hébergement du 28 avril au 30 avril - 2 nuits à l’hôtel ORIENT
en chambre individuelle
 2 déjeuners, 1 cocktail de bienvenue, 1 diner (boissons
incluses)
 L’assurance assistance rapatriement, dommages bagages et
responsabilité civile vie privée à l’étranger

Tous les suppléments non mentionnés ci-dessus
 Le transport aérien Paris/Tel Aviv/Paris (sur demande)
 Les transferts groupe Aéroport/ Hôtel / Aéroport
 Les pré et post congrès
 L’assurance Annulation 3%
 Les nuits supplémentaires
 Le supplément chambre double
 Les dépenses à caractère personnel

Frais d’annulation par personne






Plus de 120 jours avant le départ : 100 €
De 119 à 60 jours avant départ : 30% du montant total
De 59 à 45 jours avant départ : 50% du montant total
De 44 à 30 jours avant départ : 75% du montant total
De 29 jours au jour du départ : 100% du montant total

Modalités d’inscription

Afin de satisfaire aux recommandations du C.N.O.M. et en
respect de l’application de l’article L.4113-6 du Code de la Santé
Publique : une participation obligatoire aux frais de ces journées
restera à la charge exclusive des congressistes incluant les droits
d’inscription de 390 € et le billet d’avion, soit un total d’environ
1290 €. Montant de la participation communiquée sous réserve
d’acceptation de la part du CNOM

L’inscription n’est valable qu‘avec un bulletin d’inscription dûment rempli.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée, paiement effectué et
acceptées dans la mesure des places disponibles.
Les bulletins d’inscription devront être accompagnés impérativement de l’acompte.

Conditions de réservation et de paiement
 Règlement par chèque libellé à l’ordre d’Equatour (référence à mentionner EQUA2287) :
Montant du chèque 100% : ……………………..€

 Règlement par carte bancaire – Vous recevrez un lien de paiement sécurisé par Email.

Assurances (Cette assurance doit être souscrite au moment de votre inscription)
L’Assurance Annulation : 3% du montant total du voyage par personne.
•
•
•
•
•

Pour cause de maladie grave, accident grave ou de décès de vous-même, de votre conjoint, de vos ascendants ou
descendants, ou de votre remplaçant professionnel.
Pour cause de licenciement économique de vous-même ou de votre conjoint
Pour cause de destruction des locaux professionnels et/ou privés
Pour cause de vol de papiers d’identité ou de convocation dans un tribunal
Pour cause de dommages matériels graves

Conditions générales de vente

Les conditions sont celles du Syndicat National des Agences de Voyages, et les programmes sont établis sous la
responsabilité de l’immatriculation N°IM 075 10 0360 délivrée par Atout France. L’agence agit en qualité
d’intermédiaire entre, le client d’une part, et d’autre part les transporteurs, les hôteliers, et en général, tous les
prestataires de service. L’agence ne peut être tenue responsable de tout accident, blessure, retard, irrégularité,
perte ou vol de bagages. Le fait de s’inscrire à l’un de nos voyages implique l’acceptation complète de nos
conditions.
Je soussigné(e), certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription, d’hébergement, d’annulation et de
règlement, que j’accepte sans restriction.

Date : ..…./….../……

Signature

EQUATOUR - 19-21, Rue Saint Denis – 92 100 Boulogne Billancourt – Tél : 01 41 04 04 04 - e-mail : equatour@equatour.net
SAS au capital de 1 000 000.00 Euros – RC Paris 343 903 639 000 49 - Code APE 7911 Z – TVA intracom : FR 14343903639 - IM. 075 100 360
Garantie financière APST - Assurance R.C. Hiscox 77 879
En cas de litige, le Tribunal de Paris sera compétent et ce même en cas de pluralité de défendeur ou d’appel en garantie

