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VOYAGE EN ISRAEL AVEC L’ASSOCIATION 
EUROPE ISRAEL  

DU 08 AU 15 JUIN 2014 
 

FFOORRMMUULLAAIIRREE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
 

 M.         Mme        Mlle    
Nom : ........................................................... Prénom : .............................................................  
Adresse : .............................................................  .....................................................................  
Code Postal : .................................................... Ville : .............................................................   
Tél. : ................................................................ Email : .............................................................  
 
 

  PPrriixx  ppaarr  ppeerrssoonnnnee  
Forfait base chambre double 1 290 € 

Supplément single à 345 €  

Assurance multirisques 52 €  

Frais de dossier  50 € 

TOTAL VOYAGES  

 

 Désire m’inscrire à ce circuit et envoyer 390 € (hors assurance) d’acompte. De plus je 
m’engage à fournir à Joubert Voyages mon nom et prénom tels qui sont écrit sur mon 
passeport et m’assure de sa validité à plus de 6 mois après le retour du voyage. 
 

Règlement : 
 Par chèque libellé à l’ordre de “Joubert voyages” Attention le chèque ne vous assure pas  

 Par carte bancaire et Autorisation de Prélèvement 

J’autorise Joubert Voyages à débiter un  acompte de 390 € à la réservation et le solde au plus  tard le 08 
mai 2014 

Numéro ____________________________________Date d’expiration :_______________crypto………..  

  Visa 1
er

 (vous êtes assuré)  Eurocard  Mastercard (renseignez vous pour l’assurance) 

    CB normale pensez à demander une assurance annulation  

 

Date  .................................................................... Signature  ..............................................................................  

 

 

 
 
 
Date et Signature _______________ 

 

 

Date  .................................................................... Signature ...............................................................................  

 

 
Joubert Voyages 

18 rue Mogador – 75009 PARIS 
 

Tél :            01 48.74.67.67 
Télécopie :  01 48.74.40.60 

michele@joubert-voyages.com 
 

 

Conditions d’annulation : 
De 90 à 46 jours avant le départ : 100  Euros de frais de dossier non remboursables, 
De 45 à 31 jours avant le départ : 30 % du montant total du voyage, 
De 30 à 21 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage, 
De 20 à 15 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage, 
De 14 jours au départ : 100 % du montant total du voyage 
 


