Registration Procedure
I.

Abundant Information Required

Because of the nature of this study-tour, it is important that Biblical Byways receive a
considerable amount of information regarding your personal identification, your health, and
your travel plans.
All of the required forms appear near the end of this Biblical Byways Handbook.

II.

Application/Registration form should be filled out completely and accompanied by
the Deposit and the signed Waiver.

If you do not have your passport yet, or if you have not booked your flight yet, then
you may send in your registration form without that information. But please take the
responsibility to see that you send ALL of the information required as soon as you can.

III.

See the Due date for the following forms:





IV.

Application & deposit—(this is expected by 1 July, 2017)
Signed Legal Waiver (with the application)
Doctor’s Release (due by 1 July 2017)
Flight Information (as soon as you book your flights)

INSTRUCTIONS:

1. You may apply to Les Sentiers Biblique either by email or regular post. If by email, please
answer all questions by computer if possible.
3. Insert an electronic photo of yourself. (If necessary, fill out the form by hand, attach a
photo, then SCAN the entire document and email it to the coordinator.)
5. You may send a doc file or a PDF file, but DO NOT SEND A JPG, TIF OR OTHER PICTURE FILE.
6. Attach the documents to an email message and send to BiblicalByways@gmail.com .
7. There should be 3 pages to each application, plus the Dr’s Release and the Flight Informaiton.
8. If you cannot obtain insurance, it may be possible for Biblical Byways to purchase incountry insurance for you. Please discuss this with the tour coordinator
infos@wycliffebenin.org. Note that this insurance does not cover you on your journey
to or from Israel.
9. Note that other forms may be required of you, such as a Dr’s Release and a Flight
Information. You may contact the tour coordinator by email with questions:
infos@wycliffebenin.org or BiblicalByways@gmail.com .
10. If you are sending your application by regular post, send it to

Biblical Byways, LLC
1334 Westridge Dr.
Duncanville, TX 75116
USA

Les Sentiers Bibliques
Formulaire de demande d'enregistrement
pour la voyage d'étude en Israël
du 10 au 20 septembre 2017

Scanner ou joindre une
photo récente de vousmême

A compléter et à soumettre avec le dépôt à

BiblicalByways@gmail.com
Solde dû 1er juillet, 2017

Nom (sur le passeport)
Nom

Date de naissance

Prénom

Age

2ème prénom

Sexe M / F

entourer l'un

Surnom

ou le nom d'appel préférée

Adresse actuelle:

Depuis quand habitez-vous là?
Adresse permanente

Téléphone

jour/mois/année /
Month / Year

Adresse e-mail:

Adresse sur votre passeport

fixe

Mobile

Nationalité

Situation de famille : C / M / V / D Date d'anniversaire de mariage
entourer l'un

Numéro de passeport

Pays de délivrance

Date de délivrance
ASSURANCE ACCIDENT :

jour/mois/année

Date d'expiration

(doit être valable en Israël)

Numéro de membre

Compagnie d'assurance maladie
Téléphone
Depuis outre-mer

(L'assurance est exigée, mais si vous ne pouvez pas l'obtenir dans votre pays, veuillez contacter le coordinateur du tour)

Contact en cas d'urgence :
Nom :
Adresse :

Parenté avec vous :

Email :
Téléphone :
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QUESTIONS GENERALES :
Avez-vous des allergies alimentaires ou des incapacités physiques dont nous devrions être conscients ?
Oui

Non

(préciser)

Si vous avez une formation médicale, seriez-vous disposé qu'on fasse appel à vous pour conseil ou aide ?
Oui
Non
Jouez-vous de la guitare ou pouvez-vous diriger le chant en groupe ?

Oui

Non

Voulez-vous être baptisé dans la mer de Galilée pendant notre tour ?

Oui

Non

( Demander le document sur le "baptême" qui explique la signification qui se rattache à ce service de célébration).)

Formulaire de décharge du participant à la visite
d'étude des Sentiers Bibliques en Israël
Nom du voyageur :

Affiliation WBT / SIL / TSCO / autre
entourer l'un

spécifier

Dates du voyage et destinations(s) : 10 au 20 Septembre, 2017. Tous les endroits en Israël
En relation avec mon voyage vers les destinations mentionnées ci-dessus :
1 J'ai identifié soigneusement et considéré les risques de voyage vers mes destinations, y compris la lecture de ce que
mon pays conseille et les plus récentes informations du US State Department Travel Advisory.
2. J'ai reçu une description du programme proposé par Biblical Byways, et si nécessaire j'ai reçu l'approbation de mon
employeur de participer à ce tour. Je me suis enregistré auprès de l'ambassade de mon propre pays.
3. J'ai vérifié que mon assurance maladie est appropriée pour mes voyages. Si je meurs en Israël sans une assurance de
rapatriement j'accepte que mon corps soit enterré dans les 24 heures et ne soit pas retourné dans mon propre pays.
4. Je libère ainsi et m'engage de ne pas poursuivre Sar-El, Biblical Byways, LLC, Wycliffe Bible Translators, ou Summer
Institute of Linguistics et je dégage leurs représentants de toute responsabilité et demandes de dédommagement
concernant des pertes, blessures ou mort que je pourrais subir pendant le tour en participant à la visite d'étude des
Sentiers Bibliques. J'assume une pleine responsabilité pour des risques comme des pertes ou blessure personnelle. C'est
mon intention expresse que cette décharge liera les membres de ma famille et mon époux/épouse si je suis vivant et
mes héritiers et représentants personnels si je décède.
5. Je sais que les conditions de mes destinations peuvent changer rapidement. C'est ma responsabilité de rester informé
des événements courants sur une base fréquente, soit en étant informé par le guide de notre tour ou en obtenant des
renseignements mis à jour sur la sécurité et la santé.

SIGNATURE DU VOYAGEUR

DATE

Transport: Chaque participant voyagera vers Israël et depuis Israël par avion commercial, contracté individuellement.
A l'intérieur du pays des bus (contractés par SarEl) et des taxis seront utilisés.
L'itinéraire proposé est en annexe: Les membres du tour résideront dans les hôtels et les chambres d’hôte comme mentionné. Les
organisateurs du tour feront tout leur possible pour identifier et éviter des zones à risques. Lorsqu'ils le font, l'itinéraire sera changé sans
avis antérieur.
sans avertissement préalable.hey do, the itinerary will be changed without prior notice.
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PRIX DU TOUR:

$ 2000.00 USD par personne,hébergement en dortoir
plus tarif aérien vers et de Jérusalem1

CALENDRIER DE PAIEMENT Dépôt non remboursable à payer à l'enregistrement
Solde dû 1er juillet, 2017
TOTAL
Frais de retard 3

$
$
$
$

200
2250
2450
100

Je comprends que Les Sentiers Biblique va me loger avec une autre personne célibataire
Je demande une chambre privée et j'enverrai le coût supplémentaire 4
Je voudrais loger avec _____________________________________
1

Le tarif aérien et déplacement vers et de Jérusalem ne sont pas compris dans ce montant.
Date limite pour l'enregistrement : 1er juillet 2017 (attendu avant le 1er Juin, 2017)
3
Des frais de retard sont exigés après le 1er juillet, 2017 pour enregistrement et paiement finaleé,
mais le paiement final est accepté seulement jusqu'au 1er août, 2017
4
Si vous demandez une chambre privée, il y a un supplément de $650
Tous les paiements doivent être effectués à Biblical Byways aux dates spécifiées
les frais d'annulation sont appliqués.
L'assurance est exigée.
2

pour les PAIEMENTS et pour nous CONTACTER :
Envoyer l'enregistrement complet et la correspondance à :

BiblicalByways@gmail.com

Envoyer paiements à :

Biblical Byways, llc
1334 Westridge Dr
Duncanville, TX 75116

Pour les Etats-Unis faire des chèques payables à Biblical Byways, LLC
Pour les personnes d'autres pays que les Etats-Unis veuillez demander le
document accompagnant « Options de paiements »
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Autorisation du médecin

Si vous avez plus de 65 ans, vous devez vous soumettre à un examen physique et votre
médecin doit signer ce formulaire. Vous pouvez envoyer une copie papier signée par vous ou
une copie scannée avec la signature du médecin par e-mail au coordinateur du tour via
infos@wycliffebenin.org jusqu'au 1er août 2017.

Recommandation du médecin :
Mon client,

parait être dans une condition physique

satisfaisante pour voyager en Israël en septembre, 2017.

Il/elle a ....... ans à cette date

Je comprends que le tour comprendra plusieurs jours de marche à bon pas sur des terrains inégaux et
des montées de plusieurs marches à une altitude de 2500 pieds. La marche est habituellement faite
par tranches de 15 minutes, mais elle peut atteindre jusqu'à 8 km par jour.
Ce patient, inclus son cœur, ses poumons, son dos, ses genoux et ses hanches, semble être
suffisamment en bonne santé pour participer à une telle activité pour un tour de deux semaines sans
trop de difficulté,

(Signé)
(Date)
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HORAIRE DE VOL
Dès que vous aurez vos réservations de vol retourner ce formulaire par e-mail à votre
organisateur du tour :

Nom :

Vol vers Israël :
Date :

Compagnie de vol, numéro de vol

(Depuis la ville)

(à la ville) (à Tel Aviv)

**MARQUER SPECIALEMENT : Date et heure d'arrivée à TLV

Vols intermédiaires (facultatif) :

Vol depuis Israël :
Date:
Ville (de Tel Aviv)

Compagnie de vol, numéro de vol
jusqu'à (Ville)

**MARQUER SPECIALEMENT : Date et heure de départ de TLV

Vols intermédiaires (facultatif) :
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Les Sentiers Biblique
Biblical Byways

10-20 Septembre, 2017

Les étudiants de la Bible pourront profiter de l'étude de la Bible dans les lieux exacts où ses
événements s'est produit. Nous allons non seulement marcher où Jésus marchait, nous allons
effectivement l'expérience de la vie, comme Abraham l'a fait et de voir où les rois ont statué et les
prophètes ont vu l'œuvre de Dieu puissant des miracles
Il y aura des moments de dévotion et de culte ensemble, et vous aurez plus jamais la même.
La Bible va venir vivant pour vous-garantie !

Itinéraire :
10 Sept Dimanche- Arriver Jérusalem : le tour commence à 19:00 dîner dans l’hôtel ; l'adoration et l'orientation
Dormir à Jérusalem

11 Sept Lundi-- La Vie Patriarcale : Macpéla ; BeerShéva ; Arad ; Zin ; expérience Bédouin ;
Dormir à Arad

12 Sept Mardi-- La conquête d'Israël : Masada ; En Guédi ; nager Mer Morte ; Jéricho ; Tabernacle modèle
Dormir à Ariel, Samarie

13 Sept Mercredi-- La Colonisation : Sichem ; Silo ; Guézer ; Beth Horon Ridge ; Ela Valle ; Qeiyafa ; Zoo biblique
Dormir à Arad

14 Sept Jeudi-- La Monarchie : Palais Royal de David ; Tunnel du Ézéchias ; Siloé ; muraille large ; Institut du Temple
Dormir à Bethléem

15 Sept Vendredi-- Ministère Prophétique : Césarée ; Carmel ; Jezréel Valle ; Nazareth Village ; repas du sabbat
Dormir à Nazareth

16 Sept Samedi-- Jésus en Galilée : tour de bateau ; Magdala ; Tabgha ; Capharnaüm ; nager mer Galilée
Dormir près de la mer Galilée

17 Sept Dimanche-- Nord de la Galilée C Culte & le baptême ; Bethsaïde ; Tel Dan ; Césarée de Philippe ; Kursi
Dormir près de la mer Galilée

18 Sept Lundi-- Temps Intertestamentaire : Scythopolis ; Mt Guilboa ; Qumran ; Israël Museum ; Herodium
Dormir à Bethléem

19 Sept Mardi-- Jesus à Jérusalem : Shepherd's Fields; Mt Olives; Gethsémani ; Bethesda ; L'église du Saint Sépulcre
Dormir à Jérusalem

20 Sept Mercredi-- La Passion du Christ : Upper Room; Gallicantu; Calvaire; Jardin de la Tombe
Départ en après-midi

Tarif du Tour:
$2000 (USD) par personne dans des dortoirs.
$650 Supplément chambre simple taxe.

Ce tarif comprend :
• Touring en bus avec guide
• Hôtels, tous les repas chaque jour
• Conseils pour les accompagnateurs
et les chauffeurs

Ce tarif ne comprend pas :
• Visa, si nécessaire
• Le billet d'avion à & de Tel Aviv
• Taxi à & à partir de l'aéroport

