
 
 
 
                                                                                    

 

 

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 
AUX SOURCES BIBLIQUES EN ISRAËL 

9 jours en Israël du 22 octobre au 30 Octobre 2022 
 

Une immersion dans la Terre où Jésus a marché. 
 Visites et rencontres prévues pour mieux saisir 

 l’esprit, l’enseignement et la vie de Jésus. 
 
  

Avec l’accompagnent spirituel de  
Johan BENOUALA, Pasteur à l’Eglise Evangélique  

du Littoral de St Pol sur Mer  
 

  Infos :  maguy.agay@gmail.com - Tél : 06.60.99.96.35 

                                                                                                         
NOM :                             PRENOM : 
Mail :                                          Tél :  
 

Oui, je me pré-inscris au voyage en ne versant 

aujourd’hui que 195 € et paierai fin mai 2022 

le solde de 1700 € sur 5 mois, et remplirai le 

Bulletin Officiel d’Inscription mentionnant 

toutes les conditions. 
 

Si je souhaite annuler ma participation avant le 30 mai 

2022, cette somme de 195 euros me sera entièrement 

remboursée. 
 

Date :                              Signature :  
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