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RETRAITE DE PRIÈRE EN ISRAEL 
 

09 – 16 Mars 2020 
1495 € / personne (Europe) 

2150 € / Personne (Amérique) 

2200€ / Personne (Afrique) 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE 
 

Ce prix comprend: 

- Le Billet d'avion (Aller - Retour) 
- Les frais variables (taxes aéroportuaires, carburant) 

- Les transferts d'arrivée et de départ avec le guide 
- 7 nuits en hôtel s 3 à 4 étoiles 

- Les repas compris dans le programme (3 fois / jour) 

- L'autocar de grand tourisme privatisé et guide 
- Les frais d'entrée aux sites mentionnés dans le plan 

- L'encadrement spirituel 
 

Ce prix ne comprend pas : 

- Les dépenses d'ordre personnel 
- Les pourboires guide et chauffeur 
- L'assurance annulation 

- Rapatriement 
 

 

Formalités: 

- Passeport valable 6 mois au delà 

- Pour les non-européens, un visa est nécessaire : Nous consulter 
 

Conditions  d’annulation : 

- Sur toute annulation, 350 € non remboursable 

INSTITUT BIBLIQUE 

ET THEOLOGIQUE 

DE BOCHUM 

     
 

- Inscription 495,00 € 

 

1000,00  

€€€€€€€  

 

1000,00 € 

- Restant deux tranches (500€ x 2) (575€ x2) (600€ x 2) 

 

- Fin Décembre 2019 clôture 

http://www.ibtbonline.com/
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FICHE D'INSCRIPTION 

I. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

Nom:..........................................Prénom:.......................................... 

 

Date de naissance:.......................Sexe:.............................................. 

 

Adresse:........................................................................................... 

 

Code Postal:................ Ville:............................Pays :……………………………. 

Tél.Privé:...............................Email:.................................................. 

Etat-Civil :.......................Nom du conjoint(e)....................................... 
 

N° du passeport :.................Valable jusqu’au :..................................... 

 

Passeport : Européen        Réfugié         National          Américain  

 

 II. EXIGENCES D’ADMISSION 
 

Le voyage se déroulera du 09 au 16 Mars 2020 pour un coût de 1495 € 

(à partir de l’Europe) ou 2150 € (à partir de l’Amérique)   ou 2200 € (à 
partir de l’Afrique)  par personne en chambre double. Ce prix comprend le 

billet d'avion (Aller – Retour).  

Personne voulant chambre seule durant le séjour (+ 300 €). 

 

Voici les exigences à satisfaire pour la retraite de prière en Israël : 

 

- Eglise locale:.................................................................................. 

 

- Fonction dans l’église locale:.............................................................. 

 

- Nom du Pasteur:.............................................................................. 

 

- Adresse:.............................Code Postal.............Ville:........................ 

 

- Téléphone:....................................E-mail:........................................ 

III. COORDONNEES BANCAIRES 

Postbank Dortmund 

IBAN: DE93 4401 0046 0752 6904 65 

BIC: PBNKDEFF 

Hiltropwall 2-4 

44131 Dortmund – Allemagne 

http://www.ibtbonline.com/
http://www.google.fr/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=coordonn%C3%A9es%20bancaires&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;ved=0CEAQFjAD&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.cpvo.europa.eu%2Fmain%2Ffr%2Faccueil%2Fmodalites-de-paiement%2Fcoordonnees-bancaires&amp;ei=t1nkUYLKJsfbtAaj-YCgDw&amp;usg=AFQjCNGZylZTFm-zmQgbec5Eyrz--Y0HQw
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IV. A REMETTRE 
 Veuillez nous transmettre votre fiche d’inscription dûment remplie 

accompagnée d’un acompte d’une  somme de 495 € pour l’Europe ou 
1000 € pour l’Amérique ou 1000 € pour l’Afrique et la copie de votre 

passeport. 

INSTITUT BIBLIQUE ET THEOLOGIQUE 

c/o Mukumbu Luzolo 

Heiligegarten str 9 

44145 Dortmund 

Allemagne 

 
Tél. 0049 176 84137709 

 

E-mail: Marlyspembele@yahoo.fr 
 
 

Je certifie que les informations données sont vraies. Je m’engage à 

respecter tous les règlements de l’Institut Biblique et Théologique de 
Bochum et à me conduire d’une manière digne de notre Seigneur Jésus- 

Christ. 

 
 

 
Signature:........................................Date:.................................... 

http://www.ibtbonline.com/
mailto:Marlyspembele@yahoo.fr

