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  INSCRIVEZ-VOUS COMME DÉLÉGUÉ!  
 

Voyage Aimer Dieu Bénir Israël  
 

Vos hôtes: Return Ministries, CMJ Canada, et Tikkun International 
 

Du 17 au 26 septembre, 2016 
 

 
Coût pour les délégués:  
 
Forfait	  Voyage	  complet	  	  -‐	  jusqu’au	  10	  juin,	  2016:	  	  $3600	  CAD	  (rabais	  de	  200$)	  incluant	  le	  vol	  direct	  Air	  Canada	  
Toronto/Tel	  Aviv/Toronto	  y	  compris	  les	  taxes	  d’aéroport,	  et	  le	  circuit	  complet	  en	  Israël.	  Après	  le	  15	  mai,	  
tant	  qu’il	  reste	  des	  sièges	  disponibles	  sur	  le	  vol	  AC:	  $3800	  CAD.	  	  	  
	   	   	  
Prix	  du	  circuit	  en	  Israël	  :	  	  	  $2300	  CAD	  
Inclus:	  ♦ Guide	  autorisé	  ♦Hébergement	  de	  8	  nuits	  en	  hôtel	  (chambre	  double)	  ♦ Repas	  quotidiens	  (petit-‐déjeuner	  et	  
dîner),	  à	  l’exception	  des	  repas	  du	  midi	  ♦ Transports	  en	  véhicule	  climatisé	  pour	  les	  visites	  et	  excursions	  au	  programme	  	  
♦ Les	  entrées	  dans	  les	  sites	  selon	  le	  programme	  ♦Anneau	  ‘Restauration’	  à	  présenter	  au	  Gala.	  
	  

Non	  inclus:	  ♦ Assurance	  voyage	  et/ou	  médicale	  ♦ Pourboires	  pour	  chauffeur,	  guide	  et	  personnel	  des	  hôtels	  ($110	  
US)	  ♦ 	  Offrandes	  libres	  à	  donner	  à	  des	  ministères	  que	  nous	  visiterons	  ♦ Supplément	  pour	  chambre	  individuelle	  :	  $764	  
CAD.	  
	  
PAIEMENT:	  	  
Dépôt	  de	  $700	  CAD	  à	  envoyer	  aussitôt	  que	  possible	  avec	  votre	  formulaire	  d’inscription	  rempli.	  
50%	  du	  montant	  total	  est	  dû	  le	  10	  juin	  2016	  
Solde	  à	  payer	  d’ici	  le	  1er	  août	  2016	  
	   	   	   	   	   	   	  	  
Important:	  Inscrivez-‐vous	  tôt!	  Notez	  que	  les	  inscriptions	  peuvent	  être	  limitées	  selon	  les	  places	  disponibles.	  
Pour	  profiter	  du	  rabais	  de	  $200	  sur	  le	  prix	  du	  transport	  aérien,	  nous	  faire	  parvenir	  votre	  dépôt	  de	  $700	  CAD	  
avec	  le	  formulaire	  d’inscription	  d’ici	  le	  10	  juin,	  2016.	  
	  
Les	  délégués	  	  qui	  organisent	  leur	  propre	  transport	  aérien	  sont	  responsables	  de	  rejoindre	  le	  groupe	  à	  
l’aéroport	  Ben	  Gurion	  le	  18	  septembre	  à	  11:00	  am	  pour	  débuter	  le	  Voyage	  de	  Restauration.	  	  

	  
Pour	  plus	  d’information	  en	  français,	  contactez:	  	  

Danielle	  Thériault	  au	  519	  684-‐7733	  ou	  par	  courriel	  à:	  danielle@return.co.il	  	  	  
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Inscription pour délégués canadiens 	  
	  
Veuillez	  remplir	  le	  Formulaire	  d’inscription	  (p.	  2-‐3),	  et	  l’envoyer	  par	  copie	  numérisée	  à:	  danielle@return.co.il	  
OU	  par	  la	  poste	  à:	  	  Opération	  RETOUR	  -‐	  Return	  Ministries,	  C.P.	  419,	  Plattsville,	  ON	  	  N0J	  1S0	  	  Canada	  
	  
Détails	  personnels	  et	  Passeport	  
Important:	  	  Joindre	  une	  copie	  de	  la	  page	  photo	  de	  votre	  passeport	  à	  votre	  formulaire	  d’inscription.	  Le	  passeport	  doit	  
être	  valide	  pour	  au	  moins	  6	  mois	  après	  la	  date	  de	  votre	  retour	  au	  pays.	  *Inscrire	  ci-‐dessous	  votre	  nom	  et	  prénom(s)	  
EXACTEMENT	  tels	  que	  figurant	  sur	  votre	  passeport.	  Merci!	  
	   	  
Titre*	  __________________	  

*Prénom*	  _____________________	  	  	  2e	  prénom*	  ___________	  	  	  Nom	  de	  famille*	  ______________________________	  	  

Numéro	  de	  passeport:*	  ______________________	  Date	  d’émission:*________________	  Date	  d’expiration:*_________	  	  

Pays	  d’émission:*	  _____________________________	  	  	  

Gendre*	  	  	  M	  	   	  	  	  	  F	   Date	  de	  naissance*	  ______________________	  	  	  Lieu	  de	  naissance	  ________________________	  

Courriel*	  __________________________________	  	   Tél.	  au	  travail	  ________________________________________	  

Tél.	  au	  domicile	  ______________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tél.	  cellulaire	  _______________________________________	  

Addresse	  1	  _________________________________	  	  	  	  	  	  Addresse	  2:	  __________________________________________	  

Ville*	  __________________________	  	  	  Province/État/Département	  _______________	  	  	  	  Code	  postal	  _______________	  

Pays	  *	  ________________________________	  	  	  	  	  	  	  Citoyenneté	  ______________________________________________	  

*	  Requis	  
Affiliation:	  	  	  Return	  Ministries|Opération	  RETOUR	  _____	  	  CMJ	  Canada	  _____	  	  Tikkun	  International	  _____	  Aucune	  _____	  
	  
	  

Informations	  en	  cas	  d’urgence	  
	   	  

Personne	  à	  contacter	  en	  cas	  d’urgence	  :	  _________________________________________________________________	  

Numéro	  de	  téléphone	  :	  ________________________________	  Autre	  numéro	  :	  	  ________________________________	  

Adresse	  de	  la	  personne	  à	  contacter	  :	  	  ___________________________________________________________________	  

Ville	  _________________________________	  Province/Département	  ________________Code	  postal	  _______________	  

	  

Hébergement	  

__	  Je	  désire	  partager	  une	  chambre	  avec	  (nom	  de	  la	  personne):	  ______________________________________________	  

__	  Veuillez	  me	  jumeler	  avec	  une	  autre	  personne	  pour	  partager	  la	  chambre:	  ____________________________________	  

__	  Je	  désire	  une	  chambre	  simple.	  Je	  m’engage	  à	  payer	  le	  supplément	  additionnel	  de	  $	  764	  CAD	  pour	  chambre	  simple.	  	  

	  
Autre	  information	  
	  

Avez-‐vous	  des	  contraintes	  physiques	  ou	  de	  santé	  qui	  vous	  préoccupent	  (problème	  médical	  particulier,	  allergies	  alimentaires,	  

etc.)?	  	  Oui	  ou	  Non:	  	  ____	  	  	  Si	  oui,	  veuillez	  expliquer:	  _______________________________________________________	  	  
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Mode	  de	  paiement	  
Tous	  les	  prix	  sont	  en	  dollars	  CAD.	  Si	  vous	  désirez	  payer	  dans	  une	  autre	  devise,	  appelez	  pour	  vérifier	  le	  taux	  de	  change.	  
Veuillez	  choisir	  votre	  mode	  de	  paiement:	  

___	  Carte	  de	  crédit:	  (VISA	  ou	  MasterCard	  seulement)	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Appelez	  le	  519	  684-‐7733	  pour	  nous	  fournir	  les	  détails	  de	  votre	  carte	  (prévoir	  3%	  de	  frais	  de	  traitement	  en	  sus)	  
	   	   	   	   	  
___	  Chèque:	  Veuillez	  libeller	  votre	  chèque	  à	  Return	  Ministries,	  avec	  la	  mention	  Voyage	  de	  Restauration,	  en	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  bas	  à	  gauche,	  et	  le	  poster	  avec	  votre	  formulatire	  d’inscription	  à:	  	  Opération	  RETOUR	  -‐	  Return	  Ministries,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  C.P.	  419,	  Plattsville,	  Ontario	  	  N0J	  1S0	  	  Canada	  
	  
Information	  pour	  ceux	  organisant	  leur	  propre	  transport	  aérien:	  	  
Les	  délégués	  qui	  organisent	  leur	  propre	  transport	  aérien	  sont	  responsables	  de	  rejoindre	  le	  groupe	  à	  l'aéroport	  Ben	  
Gurion	  le	  18	  Septembre	  à	  11h00	  am,	  pour	  débuter	  le	  Voyage	  ensemble.	  	  
	  

SVP	  nous	  fournir	  ci-‐dessous	  les	  détails	  de	  vos	  vols:	  	  
	  

Date	  et	  hre	  d’arrivée	  en	  Israël	  :	  ______________________	  	  Cie	  aérienne	  et	  Vol	  #	  :	  __________________	  	  
Date	  et	  hre	  de	  départ	  d’Israël:	  _______________________	  Cie	  aérienne	  et	  Vol	  #	  :	  	  __________________	  	  
	  
Conditions	  d’annulation	  	  

• 50%	  du	  dépôt	  initial	  ($350	  CAD)	  est	  non	  remboursable	  
• Prix	  du	  vol	  Air	  Canada	  est	  non	  remboursable	  après	  le	  10	  juin	  2016	  
• 50%	  du	  prix	  du	  circuit	  ($1150)	  est	  remboursable	  jusqu’au	  1er	  août	  2016	  
• Aucun	  remboursement	  en	  cas	  d’annulation	  après	  le	  1er	  août	  2016	  

	  
Assurance	  voyage	  médicale	  	  
Si	  vous	  désirez	  prendre	  une	  assurance,	  vous	  pourrez	  trouver	  plusieurs	  compagnies	  qui	  offrent	  ce	  genre	  de	  service.	  Nous	  
avons	  un	  arrangement	  spécial	  avec	  Assurance	  Banque	  Royale*	  où	  un	  rabais	  allant	  jusqu'à	  25%	  est	  offert	  dans	  le	  cadre	  
du	  programme	  Collègues-‐clients.	  Obtenez	  des	  informations	  et	  des	  prix	  en	  vous	  adressant	  par	  courriel	  à	  
yaso.murugathas@rbc.com	  (bilingue).	  Fournir	  vos	  nom	  et	  numéro	  de	  téléphone	  en	  indiquant	  que	  vous	  ferez	  partie	  du	  
“RESTORATION	  JOURNEY”	  avec	  Return	  Ministries,	  et	  il	  communiquera	  avec	  vous	  pour	  vous	  donner	  les	  informations	  
nécessaires.	  *http://www.rbcassurances.com/voyages/forfaits-‐assurance-‐voyage.html 
	  

Avertissement:	  Les	  fournisseurs	  offrant	  les	  arrangements	  pour	  le	  transport	  aérien	  et	  le	  circuit	  en	  Israël	  sont	  des	  
entrepreneurs	  indépendants	  et	  non	  des	  agents	  de	  Return	  Ministries,	  CMJ	  Canada	  ou	  Tikkun	  International.	  En	  utilisant	  les	  
services	  de	  ces	  fournisseurs,	  vous	  consentez	  à	  ce	  que	  Return	  Ministries,	  CMJ	  Canada	  et	  Tikkun	  International	  ne	  soient	  
pas	  tenus	  responsables	  en	  cas	  d'accident,	  de	  perte,	  de	  blessure,	  de	  mort	  ou	  de	  dommages	  de	  quelque	  nature	  que	  ce	  soit	  
qui	  pourraient	  survenir	  à	  vous	  ou	  à	  ceux	  qui	  voyagent	  avec	  vous.	  
 
En	  vertu	  de	  votre	  signature	  sur	  ce	  formulaire	  d'inscription,	  vous	  reconnaissez	  et	  assumez	  tous	  les	  risques	  associés	  à	  ce	  
voyage	  et	  acceptez	  que	  Return	  Ministries,	  CMJ	  Canada	  et	  Tikkun	  International	  déclinent	  toute	  responsabilité	  de	  quelque	  
nature,	  et	  par	  la	  présente	  (vous)	  renoncez	  à	  toutes	  réclamations	  possibles	  contre	  Return	  Ministries,	  CMJ	  Canada	  et	  
Tikkun	  International	  ou	  contre	  tous	  représentants	  de	  ces	  ministères.	  
	  

Signé:	  _____________________________________________________	  Date:	  ____________________________________	  
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Itinéraire préliminaire  
	  
Le	  Voyage	  Aimer	  Dieu	  Bénir	  Israël	  n’est	  pas	  un	  voyage	  ordinaire!	  	  
Chaque	  jour	  sera	  rempli	  d’occasions	  exceptionnelles	  pour	  bénir	  et	  honorer	  le	  peuple	  d’Israël	  qui	  a	  fait	  de	  cette	  
nation	  ce	  qu’elle	  est	  aujourd’hui	  :	  les	  pionniers	  et	  les	  survivants	  de	  l’Holocauste,	  les	  bâtisseurs,	  les	  croyants	  
des	  communautés	  juives	  et	  arabes,	  des	  leaders	  du	  gouvernement,	  des	  intercesseurs	  24/7,	  des	  pionniers	  du	  
Sionisme	  chrétien,	  des	  ministères	  de	  compassion	  oeuvrant	  dans	  le	  pays,	  et	  bien	  d’autres	  encore.	  	  
	  
Tout	  comme	  Dieu	  nous	  a	  conduit	  l’an	  passé	  dans	  la	  tournée	  Aimer	  Dieu	  Bénir	  Israël	  à	  travers	  le	  Canada,	  d’un	  
océan	  à	  l’autre,	  et	  ne	  sachant	  pas	  toujours	  ce	  que	  nous	  réservait	  le	  lendemain,	  il	  a	  plu	  au	  Père	  de	  trouver	  des	  
coeurs	  disposés	  à	  suivre	  la	  direction	  de	  Son	  Saint-‐Esprit.	  Nous	  croyons	  que	  la	  route	  sur	  laquelle	  l’Homme	  de	  
Galilée	  va	  ultimement	  nous	  conduire	  comprendra	  des	  moments	  privilégiés	  qu’Il	  nous	  aura	  inspirés	  pour	  
permettre	  au	  Canadiens	  participants	  d’apporter	  honneur	  et	  bénédiction	  à	  Son	  peuple	  en	  Israël.	  	  
 
Jour	  1	  	  	   17	  septembre:	  Début	  de	  ce	  voyage	  historique	  –	  Départ	  de	  Toronto	  Vol	  Air	  Canada	  #84	  à	  16:30	  	  
Jour	  2	  	  	   18	  septembre:	  Arrivée	  en	  Israël	  à	  10:50	  am	  –	  nuit	  à	  Tel	  Aviv	  
Jour	  3	  	  	   19	  septembre:	  Tel	  Aviv	  et	  les	  environs	  .	  .	  .	  
Jours	  4	  -‐	  6	  	   20-‐22	  septembre:	  	  Tibérias,	  la	  Galilée	  et	  la	  Vallée	  du	  Jourdain	  .	  .	  .	  	  
Jours	  7	  -‐	  9	  	   23-‐25	  septembre:	  	  Jérusalem	  et	  davantage	  .	  .	  .	  

Jour	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:	  Départ	  des	  délégués	  vers	  Toronto	  par	  Air	  Canada	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vol	  AC	  #85	  à	  11:50	  am,	  arrivée	  à	  Toronto	  à	  16:40	  
	  
	  
*	  Itinéraire	  susceptible	  de	  changer	  	  

 

	    

	  

	   	  	  	  	  	  	  
	  

	  	  
	  	  


