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BULLETIN DE RESERVATION 

Voyage ISRAEL du 8-15 MAI 2023 
AMICALE MEDECINS ISERE MR38 

 

à retourner AVANT LE 13 DECEMBRE 2022  complété et accompagné du 1er acompte demandé à : 

AMA TOURISME Agence de GRENOBLE– 2, Square Docteur Martin – 38000 GRENOBLE 

Tél.  04 76 87 34 12 / 07 60 22 35 14 – IMO 038110008 - mail : groupes.amatourisme@selectour.com 
 

NOM* :………………………………………………………………………… NOM * :……………………………………………………………………………..    
PRENOM* :………………………………………………………………….. PRENOM * :………………………………………………………………………..    
ADRESSE  :......……………………………………………………………… ADRESSE : ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 
CODE POSTAL : ..................................................................    CODE POSTAL : ....................................................................    
VILLE : ............................................................................... VILLE : .................................................................................. 
TEL : .................................................................................... TEL : ………………………………………………………………………………... 
ADRESSE MAIL: ..................................................................... ADRESSE MAIL: …………………………………………………………………. 
 
*Il est IMPERATIF que les noms et prénoms communiqués correspondent, à ceux mentionnés sur la CNI ou passeport que vous 

utiliserez pour effectuer le voyage. 
 

Désirent participer au voyage organisé par MR 38 pour le voyage « ISRAEL » et acceptent les conditions générales 

d’exécution conformément au contrat groupe établi avec MR 38 et selon les conditions d’annulation figurant ci-

dessous 

 ORGANISATEUR : AMA TOURISME   

 FORMALITES :  passeport en cours de validité 6 mois après la date de retour – CONDITIONS SANITAIRE : 

Passeport Vaccinal à confirmer selon les modalités en vigueur avant départ  

 PRIX PAR PERSONNE (base chambre double) : 
Base 15-19 participants : 2 520 € 
Base 20-24 participants : 2 360 € 
Base 25-29 participants : 2 265 € 

 Supplément chambre individuelle : + 710 € (en nombre limité 10% du groupe)    

 

 CHAMBRES SOUHAITEES :  

CHAMBRE DOUBLE (1 grand lit)  CHAMBRE A 2 LITS (à partager*)  

                              CHAMBRE INDIVIDUELLE (1 lit)   (*)NOM PERSONNE partageant la cabine 

 

 ASSURANCE (*) :  
o ASS. MULTIRISQUES / OPTION SANITAIRE :  115 € /pers    Acceptée  Refusée  
o ASS. MULTIRISQUES / OPTION SANITAIRE/REVISION PRIX :  135 € /pers  Acceptée  Refusée  

 
(Ces tarifs sont des tarifs « groupe » pour une souscription de 10 pers. minimum). Si le minimum de 10 personnes n’était pas 
atteint le tarif appliqué sera à reconfirmer  
Je désire souscrire l’assurance Multirisque/sanitaire ASUREVER et recevoir les conditions générales correspondantes sur demande.  
(*) A cocher et souscrire à l’inscription 
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 REGLEMENT :      

 1ER ACOMPTE 760 €/personne avant le 13 DECEMBRE 2022 

 2E ACOMPTE DE 700 €/personne avant le 31 JANVIER 2023 

 Solde à 45 jours du départ soit avant le 10 mars 2023 (montant à confirmer selon le nombre de 

participants 

Par CHEQUE, à libeller à l'ordre de AMA Tourisme (à joindre au bulletin d’inscription signé et daté)  

ou règlement par CARTE BANCAIRE à distance par envoi de lien mail sécurisé.  

 

ATTENTION : le voyage sera réalisé avec un minimum de 15 participants inscrits constatés au 13/12/2022 

 

1/ PROGRAMME DE REFERENCE 

Le programme est transmis en PJ de ce bulletin.  

Les conditions générales et particulières de vente, sur demande, vous seront envoyés à la confirmation du voyage. 

 

2/ CONDITIONS D’ANNULATION PAR PERSONNE :        

L’annulation entraine la facturation de frais variables selon la date à laquelle elle intervient :  

ANNULATION DE PASSAGER DE GROUPE CONSTITUE 
- Plus de 65 jours avant la date du départ : 80 € de frais de dossier seront facturés par personne  
- entre 64 et 45 jours avant le départ : 30% du montant du voyage 
- entre 44 et 30 jours avant le départ : 50% du montant du voyage  
- entre 29 et 15 jours avant le départ :   75 % du montant du voyage 
- Entre 14 jours et le jour du départ : 100 % de frais d’annulation. 

En cas d’annulation de passagers, un réajustement de tarif sera effectué en fonction du nombre réel de participants 
au moment du départ 
Déduction faite du montant de l'assurance annulation et de la franchise  

IMPORTANT: toute annulation de voyages doit être signifiée auprès de l’agence de voyages par écrit (par mail ou par 

courrier) ou par téléphone avec confirmation écrite dans un délai maximum de 3 jours après la cause de l’annulation. 

Toute annulation individuelle d’un participant entrainera une révision du prix du voyage du fait de la modification du nombre 

total de participants en fonction de la basse de facturation accordée. 

 

3/ Formalités obligatoires pour les ressortissants de nationalité française :  

Carte Identité en cours de validité 

 

Je soussigné (nom, prénom) ________________________ agissant pour l’accompagnant et moi-même, certifie 

avoir pris connaissance des conditions générales de vente des voyages figurant au verso et avoir reçu le 

programme.  

 

Fait à  ___________________ , le _____________________ 

SIGNATURE avec la mention « Bon pour accord »  

 


