
 CONVOCATION POUR TOUTES LES NATIONS À JÉRUSALEM  EN LIGNE 
DE ROSH HASHANAH À YOM KIPPOUR DU 18 AU 28 SEPTEMBRE 2020 

Vous pouvez vous inscrire pour 10 jours seulemen t, pas d'inscription partielle et uniquement avec un minimum de 10 inscriptions 
et des multiples de 10 ; chaque groupe représentant une tribu, une langue, un peuple, un clan, une famille ou une nation . 

Nous croyons en 120 Josué et Caleb  inscrivant chacun 100 délégués en ligne │ EN VIGUEUR à partir du 07 août 2020 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Veuillez écrire clairement:   (Aidez-nous à limiter les frais en donnant des informations complètes comme requis .)

CONVOCATION POUR TOUTES LES NATIONS À JÉRUSALEM 
Numéros de téléphone: + 972-2-626-1518, 627-4126 P.O. Box 31393, Jérusalem 91313, Israël 

Fax: + 972-2-626-4239   Numéro gratuit (États-Unis): 1-888-513-9580 
E-mail: ancj@jhopfan.org,   Site web: www.jhopfan.org UD: ANCJ2020 RF_FR 20200818 

Titulaire de la carte: ............................................................................. 
Numéro de la carte: 

................................................................................. 
Date d’expiration: …………………. (Mois/Année) Montant: ................................. USD 
J'accepte de payer le total des frais, y compris les 
frais de facturation de 3,5% par carte de crédit. Signature: .................................... 

Méthode de paiement (veuillez spécifier) 
Virement bancaire: (voir les informations ci-dessous) 
PayPal: Administrator@Jhopfan.org 
Carte de crédit: (remplissez les détails ci-dessous) 

 (Veuillez ajouter 3,5% pour tous les paiements par carte de crédit) 

Visa Master Card American Express 

Instructions pour les dirigeants de groupe: 
Toute la correspondance, les formulaires d'inscription et les paiements pour tous les groupes 
doivent être envoyés UNIQUEMENT par le dirigeant de groupe. 

REMARQUE: 
Veuillez demander un paquet de dirigeant de groupe pour obtenir des instructions complètes. Afin de recevoir une (1) inscription 
en ligne gratuite: Les dirigeants de groupe doivent gérer tous les fonds et la communication. Veuillez collecter les acomptes 
des membres de votre groupe et envoyer ensemble en un seul paiement. Cela élimine la confusion et économise de l'argent sur 
les frais bancaires. Ne demandez pas aux membres de votre groupe d'envoyer des paiements pour eux-mêmes. Veuillez 
demander à chacun des membres de votre groupe de remplir le formulaire d'inscription et toutes les inscriptions regroupées avec 
le paiement complet doivent être envoyées par le dirigeant de groupe. 

72 $/personne, Inscrivez 9 et la 10ème est gratuite  
648 $ pour chaque 10 inscriptions 

Nom de famille: ....................................................................................... 

Prénom: .................................................................................................... 

 Homme Femme 

Adresse: ................................................................................................... 
.................................................................................................................. 
Ville: .......................................................... Code postal: ............. ............. 

Pays: ..................................................................................................................... 

E-mail: ........................................................................................................
 Tél. portable & 
 Code régional: ........................................................................................... 

  Tél. travail & 
  Code régional: .......................................................................................... 
  Tél. fixe & 
  Code régional: ............................................................................................. 

Je suis de la tribu | de la langue | du groupe ethnique de: 
............................................................................................................................... 
Je suis un citoyen natif de: 
..................................................................................................................................................... 

Le nom de mon dirigeant de groupe est: 
................................................................................................................................................... 

La dénomination de mon église est: 
................................................................................................................................................. 

Je suis un     Pasteur          Dirigeant de prière     Dirigeant de Ministère 

      Intercesseur          Autre, décrivez: .................... .......................................... 

Anglais courant?   Oui   Non 

Langue(s) nationale(s): ................................................... ....................................... 

Bank of America (Banque Américaine) 
One City Center, Portland, ME 04101, USA 
Client: Progressive Vision International 
Compte # 9512626147 
Code Swift: BOFAUS3N ABA# 026009593. 

Important: 
Veuillez nous envoyer un reçu de virement bancaire 
par fax ou email! 
Les délégués sont responsables de tous les frais 
bancaires. 

Information bancaire 
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…
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