
 

 
 
 
Cher délégué, chère déléguée, 
 
Nous sommes très heureux de vivre le rassemblement international « Illumine le Monde ! » de Jesus 
Celebration 2033 du 26 au 30 novembre à Vilvoorde, Bruxelles.  
 
Lorsque nous nous unissons en tant que Corps de Christ, nous avons sa promesse et son commandement 
d’expérimenter sa vie de résurrection ! Lorsque nous expérimentons son amour et sa vie, nous célébrons nos 
différences, trouvons l'unité dans la diversité, honorons le Christ dans l'autre, vivons la restauration et la 
réconciliation.  
 
Alors que la date de la conférence approche, nous souhaitons vous donner quelques informations pratiques 
supplémentaires : 
 
Vols 
Il incombe aux délégués de réserver et de payer le vol. Si les finances sont le seul obstacle qui pourrait vous 
empêcher de participer au rassemblement international JC2033, veuillez nous contacter à l'adresse suivante: 
info@jc2033.world. 
 
Arrivée: 
Veuillez réserver un vol pour Bruxelles, en arrivant le mardi 26 novembre avant 16h. 
 
Départ: 
La conférence s'achèvera le vendredi 29 novembre à 22h. Il est donc préférable de réserver votre vol retour 
pour le samedi 30 novembre. 
 
Transport de l'aéroport au centre de conférence : 
Il est possible de prendre les transports publics de l'aéroport au centre de conférence. Cela revient à environ 
EUR 14.-. Des précisions vous seront envoyées à ce sujet début novembre. 
Nous organiserons également une navette toutes les heures de l'aéroport à la conférence le 26 novembre, à 
partir de 15h. Le coût est de EUR 20.- par personne et par trajet (à payer en espèces en montant dans le bus). 
Merci de nous indiquer si vous souhaitez utiliser la navette et l'heure à laquelle votre vol arrive (si vous ne 
l'avez pas encore fait lors de votre inscription). 
 
Lieu de la conférence : 
Église Béthanie 
Rollewagenstraat 76a 
1800 Peutie-Vilvoorde 
https://www.christelijke-kerk-bethanie.be/ 
 
Hôtel : 
Hotel Campanile Brussels 
Luchthavenlaan N2 
1800 Vilvoorde 
https://www.campanile.com/de/hotels/campanile-brussel-bruxelles-vilvoorde 
 



 

Il est à distance de marche du centre de conférence. 
Nous avons réservé des chambres doubles pour 4 nuits du 26 au 30 novembre 2019 et elles sont incluses dans 
le prix de la conférence. 
Si vous souhaitez que nous réservions une chambre pour des nuits supplémentaires avant ou après la 
conférence, cela sera possible à vos propres frais d'environ 67 euros par nuit. 
Les chambres simples coûtent 30 euros supplémentaires par nuit. 
 
Check-in: 14h 
Check-out: à midi 
Nous pouvons garantir les chambres d'hôtel à ce tarif spécial uniquement aux délégués ayant payé leurs frais 
de conférence avant le 25 septembre. Après cette date, les prix peuvent augmenter. 
 
Petit déjeuner : 
Le petit-déjeuner se compose d'un buffet continental: céréales, pain, beurre, confiture, œufs, jambon, bacon, 
fromage, yaourt, fruits, jus de fruits, café, thé, etc. 
Les frais supplémentaires pour le petit-déjeuner sont de 12, - / USD 13, - / CHF 13, - par jour et par personne. 
 
Merci de nous faire savoir si vous souhaitez ou non réserver l'hôtel avec ou sans petit-déjeuner. 
 
Frais de conférence et paiement : 
Afin de permettre aux délégués de tous les pays d’être présents, nous avons choisi d’offrir des prix 
d’inscription en fonction du pays de résidence. 
Pour cela, nous utilisons la  “Nations category list (YWAM) ABC”.  
 
Les frais de conférence comprennent les frais d'inscription à la conférence, les repas (à l'exception du petit-
déjeuner) et la chambre d'hôtel pour 4 nuits du 26 au 30 novembre: 
 
Votre inscription sera terminée une fois que vous aurez payé les frais de conférence du 
 
Sans petit-déjeuner : 
Pays A:   300 EUR par personne 
Pays B:   180 EUR par personne 
Pays C:   80 EUR par personne 
 
Avec le petit-déjeuner : 
Pays A:   348 EUR par personne 
Pays B:   228 EUR par personne 
Pays C:   128 EUR par personne 
 
 
Options de paiement :  

PayPal: https://www.paypal.me/JCFriends 
Mention : Bruxelles 2019 

 
Transfert bancaire :  
Association JCFriends (Jesus Celebration 2033), Ch. de Glapin 8, CH - 1162 St-Prex 
IBAN : CH12 0900 0000 1471 9937 0 
BIC : POFICHBEXXX 
Mention : Bruxelles 2019 
Adresse de la banque : PostFinance AG, Mingerstrasse 20, CH - 3030 Bern  

 
Pour toute information supplémentaire, veuillez nous contacter à info@jc2033.world 
Que le Seigneur vous bénisse et que sa lumière brille sur vous ! 
L’équipe de Jesus Celebration 2033 
 


