FORMULAIRE DE RÉSERVATION POUR LE VOYAGE EN ISRAËL DU MINISTÈRE ARIEL CANADA
DU 11 AU 23 SEPTEMBRE 2019
Veuillez écrire clairement :
Nom et prénom : (exactement comme il apparaît sur votre passeport)
Nom :_____________________M. / Mme /
Prénom : _____________________
Deuxième prénom s'il apparaît sur votre passeport :__________
Nationalité ____________________________
Numéro de passeport: ___________________
Date à laquelle le passeport a été délivré: ________________________ (jj / mm / an)
Date d'expiration du passeport: ________________________________(jj / mm / an)
Date de naissance: _____________________________________ (jj / mm / an)
Adresse: Numéro et rue: _________________________________________
N ° d'appartement ________________ Ville: _________________________
Province_________________________ Code postal: ___________________
Numéro de téléphone: _________________________
Courriel: _____________________________________

Voyagez-vous seul ou accompagné ? Oui____ Non ___
Si non, aimeriez-vous que nous trouvions quelqu'un pour partager une chambre double avec
vous? Oui_____Non____ (Si non vous devrez payer le supplément pour une chambre simple)

Personne à contacter en cas d'urgence:
Nom: __________________________ tel #___________________________

FORMULAIRE DE RÉSERVATION POUR LE VOYAGE EN ISRAËL DU MINISTÈRE ARIEL CANADA
DU 11 AU 23 SEPTEMBRE 2019
Informations de votre compagnon de voyage:
Nom et prénom: (exactement comme il apparaît sur votre passeport)
M. / Mme / Nom :______________________________________
Prénom: ______________________________________
Deuxième prénom s'il apparaît sur votre passeport: ________________
Relation (époux /épouse / ami / parent) _____________________
Nationalité : ___________________________
Numéro de passeport: _____________________
Date à laquelle le passeport a été délivré: _______________________(jj / mm / an)
Date d'expiration du passeport: ________________________ (jj / mm / an)
Date de naissance: _____________________(jj / mm / an)

Adresse (uniquement si différente de celle indiquée ci-dessus):
Adresse: Numéro et rue: _________________________________________
N ° d'appartement ________________ Ville: _________________________
Province_________________________ Code postal: ___________________
Numéro de téléphone: (si différent) _______________
courriel:_____________________________________

Veuillez inclure votre chèque de dépôt de 750,00 $ par personne, à l’ordre de Ministères Ariel
Canada. Nous acceptons les cartes Visa et Mastercard.
Veuillez compléter si vous payez par carte de crédit :
Montant: ________________ $
No de carte de crédit_________________________________________

FORMULAIRE DE RÉSERVATION POUR LE VOYAGE EN ISRAËL DU MINISTÈRE ARIEL CANADA
DU 11 AU 23 SEPTEMBRE 2019
Date d'expiration: ________________
Nom sur la carte: _____________________________________

Veuillez prendre note que nous devrons facturer un supplément de 3% si vous payez par carte
de crédit.
Nous n'assumons aucune responsabilité quant aux services fournis par un train, un chariot, une automobile, un
avion, un chameau ou un autre moyen de transport utilisé en tout ou en partie. Nous ne serons pas responsables
s’il y a erreurs, omissions, actes ou blessures, pertes, accidents ou retards occasionnés par un véhicule défectueux
dû à la négligence d’une entreprise ou d’une personne responsables du transport de passagers. Les organisateurs
du voyage n'assument aucune responsabilité pour les pertes ou les dépenses supplémentaires résultant de retards
ou de modifications de services d'autocar, de train, d'avion ou de tout autre moyen de transport, maladie,
accident, intempéries, grèves, guerre, violence, quarantaine ou autres causes, et toutes ces pertes ou dépenses
doivent être à la charge du voyageur.

