BULLETIN D’INSCRIPTION

Congrès de l’AFIIM

Du mercredi 06 au vendredi 08 mai 2020 – TEL-AVIV
Remplir en lettres majuscules un bulletin par congressiste pour confirmer votre inscription.
Les inscriptions ne seront prises en compte qu'à réception du bulletin et du règlement Des
droits d’inscription
A renvoyer à : EQUATOUR – Muriel KLEYER – 19-21 rue St Denis 92100 Boulogne Billancourt
Tél. : 01 41 04 04 19 - e-mail : muriel.kleyer@equatour.net

Date limite d’inscription : le 30 mars 2020
CIVILITE : ❑MONSIEUR

TITRE: ❑PROFESSEUR

❑MADAME

❑DOCTEUR

NOM (tel qu’il figure sur votre passeport): ………………….… PRENOM :……………………………………………...
DATE DE NAISSANCE: ………./………/………. NATIONALITE :……………..………… PORTABLE : ……………………
FORMALITES : Pour les ressortissants français, passeport valable 6 mois après la date de retour, soit jusqu’au 08 novembre 2020.
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 l’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 .

Copie du PASSEPORT* OBLIGATOIRE pour toute inscription

*Merci de bien vouloir agrandir et éclaircir vos photocopies afin que toutes les informations obligatoires du passeport
soient bien lisibles

ADRESSE POSTALE (où vous souhaitez recevoir votre courrier)
N° : ................. RUE.........................................................................................................................................................................
C.POSTAL : ............................................ VILLE:……………………………...…..…………………………………………………

ADRESSE DE FACTURATION (si différente)
N° : .................

RUE.....................................................................................................................................................................

C.POSTAL : ............................................ VILLE: …………………...…………………………………………………….………

PRESTATIONS LOGISTIQUES : nous consulter
❖ TRANSPORT et/ou TRANSFERT
❖ HEBERGEMENT :
▪ Hôtel PRIMA CITY 4* - Mapu St 9, Tel Aviv-Yafo
Tarif chambresingle sous réserve de modificationau momentde la réservation : 220€/personne/chambre
▪ Hôtel HERODS 5* - HaYarkon St 155, Tel Aviv-Yafo
Tarif chambresingle sous réserve de modificationau momentde la réservation : 320€/personne/chambre
DROITS D’INSCRIPTION
AVANT LE 30 MARS

APRES LE 30 MARS

❑ Membre de l’AFIIM, à jour de la cotisation*

150€

250€

❑ Non membre de l’AFIIM*

400€

500€

*Merci de joindre votre règlement à l’ordre de l’AFIIM, chez Equatour

Tourner S.V.P



Conditions générales de vente
Ces droits d’inscription comprennent :
❖ La participation au congrès le jeudi 07 mai 2020
❖ 1 déjeuner, 1 pause, 1 dîner le jeudi 07 mai 2020
❖ Le transfert entre Tel Aviv et l’hôpital à Beer Sheva le vendredi 08 mai 2020

Ces droits d’inscription ne comprennent pas :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Toutes les prestations non mentionnées ci-dessus
Le transport aérien Paris/Tel Aviv/Paris (sur demande)
Les transferts Aéroport/ Hôtel / Aéroport (sur demande)
Les pré et post congrès
L’hébergement (sur demande)
L’assurance Annulation 3%
Les dépenses à caractère personnel

Frais d’annulation des droits d’inscription
❖
❖
❖
❖

Plus de 90 jours avant le départ : 50€
De 89 à 60 jours avant le départ : 50% du montant total
De 59 à 30 jours avant le départ : 75% du montant total
De 29 au jour du congrès: 100% du montant total

Modalités d’inscription

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.
L’AFIIM s’engage à faire une réduction de 50% sur le prix de l’hébergement (réservé via l’agence Equatour) pour les 20
premiers congressistes (à jour de cotisation AFIIM 2020), dans la limite de 220€ au total par personne, sur 2 nuits.

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

