
BULLETIN D’INSCRIPTION  
VOYAGE SOLIDAIRE AU SENEGAL AVEC VOTRE AMI CHRISTIAN DELAGRANGE 

Du 12 au 27 février 2018, 16 Jours / 15 nuits,  vol régulier Corsair, 
Programme selon brochure. 

 Forfait 1 690 €  / Personne. 12 personnes Mini/maxi. 
                                                     

Nom : ____________________________________  Prénom : _______________________________ 
 
Adresse : ___________________________________     ____________________________________ 
 
Code Postal : _______________ Ville :  _________________________________________________ 
 
N° de Téléphone : ________________________   N° de Portable : ____________________________ 
 
Email :   _________________________@ __________    (Obligatoire)                       CODE DOSSIER : AHI                                                    

  
CONFIRMATION DE VOTRE RESERVATION 

Circuit  Dakar - Casamance, 16 jours / 15 nuits,   1 690 € / personne.  
1)   Informations voyageurs.  4)   Montant global de votre séjour. 

Voyageur  N°1                                    _______________,________€  (1 690€/pers) 

Nom ___________________ Prénom: ____________ 
 
5)   Règlement: Acomptes à verser. 

Hébergement en chambre lit double 1er acompte : de 40 % à l’inscription 

Voyageur  N°2                            Soit : ________________________€ (676€/pers)   

Nom ___________________ Prénom: ____________ 2ème acompte : de 25 % avant le  31/11/2017 
Hébergement en chambre lit double Soit : ________________________€ (422€/pers) 

 
Le solde avant le 01/01/2018. 

2)  Obligatoire pour toute réservation Soit : ________________________€ (592€/pers) 

Merci de nous envoyer la copie de votre passeport  FRAIS D’ANNULATION et de désistement. 

(1ére page avec photo et numéro lisible)  (Calculés par personne sur le montant global du forfait) : 

Tout dossier incomplet vous sera retourné.   Signifié par écrit avant le 31/11/17: 250 € / personne. 

Attention, votre passeport doit être valide  Signifié par écrit avant le 31/12/17:   50 % du montant global 

jusqu’au 12/08/2018. Signifié par écrit avant le 10/01/18:   70 % du montant global  

3)  Formalités. Signifié par écrit après le 10/01/18:  100 % du montant global 

Pas de visa pour le Sénégal. (la date de réception du courrier faisant référence) 

Il est conseillé d'avoir tous les vaccins à jour. Mode de règlement : Exclusivement par chèque  

Vaccin fièvre jaune obligatoire. A l’ordre de :  

 
ASSISTANCE HUMANITAIRE INTERNATIONAL 

Les échéances de paiement non respectées donneront lieu à une annulation de l’inscription ainsi qu’à l’application des pénalités prévues au paragraphe 5 de ce bulletin. 
 

Vous avez droit à 10kg de bagage cabine et 2x23kg de bagage en soute. Accepteriez-vous de transporter 
quelques kilos de bagage humanitaire en soute, que pourrait vous fournir A.H.I :           Oui  /   Non    
 

Je soussigné,                                                               , certifie avoir pris connaissance des conditions de vente, 
et du programme de ce voyage solidaire au Sénégal, à travers ce bulletin et  la brochure du descriptif. 
Signature :                                             Date :      
            
 
 

Inscription à retourner, accompagnée de votre règlement, à l’adresse suivante : 

YVES FOUQUET A.H.I 

10,  rue de la caironnière.   34290 ESPONDEILHAN 
   

Téléphone : 06.10.26.25.59  - 04.67.37.56.42   

Mail :  yves.fouquet2608534@gmail.com  ou  yves.fouquet@neuf.fr 
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