
 

 

Wadi Gimal 
 Du samedi 12 au samedi 19 octobre 2019 

    

 

La Mer Rouge est souvent 

considérée comme la « Mecque » 

des plongeurs. Entre eau claire, 

récifs magnifiques et rencontres à 

vous couper le souffle, il est 

difficile de ne pas apprécier les 

nombreux avantages que vous 

offre cette destination. De 

nombreux itinéraires y sont 

possibles tant le nombre de sites 

de plongée intéressants y est 

important. 

Aujourd’hui c’est au centre de 

plongée de Wadi Gimal que nous 

vous proposons de partir pour un 

séjour plongée d’exception 

regroupant les sites de plongée 

incontournables de la Mer Rouge, 

satisfaisant la curiosité des 

amateurs de pélagiques. 

 

 

Situé sur la plage de l'hôtel Shams Alam, le Wadi Gimal Diving Center vous propose une 

expérience unique puisqu’il est le seul club autorisé à plonger dans le Parc National de Wadi 

Gimal. Ouvert depuis 1999, il a pu acquérir une grande connaissance des sites de la région. 

 

Parmi les plus connus : les Ashelaniats font partie des plus beaux jardins coralliens, Shaab 

Sharm, un long récif de 700m situé au large où l'on peut croiser du pélagique, Habili Radir, un 

des plus beaux sites du Sud où l'on peut voir un tombant à 38 mètres de profondeur, et sans 

oublier Ras Hornkorab et ses barracudas. 

Plus de 35 sites de plongée peuvent être atteints par bateau, dont 4 sont accessibles au départ 

de la plage sur le House Reef et vous offrent la possibilité de faire du snorkeling. 

  

 

 



 

 

Votre programme 

 Jour 1 : Vol à destination de l'Egypte. Visa à l'arrivée. Transfert à l'hôtel, 

installation. Dîner et nuit. 

 Jour 2 au jour 6 : Séjour à votre l'hôtel. Pour les plongeurs autonomes : forfait de 

10 plongées sur 5 jours. Organisation : 2 plongées par jour à partir du bateau ; 

blocs et plombs inclus. 

 Jour 7 : Journée libre. 

 Jour 8 : Petit déjeuner. Temps libre en fonction du plan de vol. Transfert à 

l'aéroport. Vol de retour. 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié sans préavis en fonction des 

impératifs locaux, des conditions météo, courants ou selon de la difficulté du site, le moniteur 

pouvant interdire la plongée. 

MEILLEURE PERIODE : Avril à Novembre pour découvrir ces sites dans les meilleures 

conditions météorologiques. 

NITROX : A réserver lors de l’inscription. 

ACCESSIBLE : Tout niveau. Le centre est affilié PADI allemand/égyptien avec une équipe 

de moniteurs internationale. 

COMBINAISON : Il est conseillé de plonger en intégrale de 5 mm 

MATERIEL : Quel que soit son niveau, chaque plongeur devra avoir un parachute de palier, 

un miroir et une lampe de plongée. 

DOCUMENTS : Il est nécessaire de vous munir de votre carnet et carte de plongée ainsi que 

d'un certificat médical de non contre-indication à la plongée valide de moins d’un an. 

ASSURANCE : Chaque plongeur doit être en possession d'une assurance spécifique plongée 

sous-marine couvrant aussi les frais de caisson et de rapatriement. 

 

Le centre de plongée 

Le Wadi Gimal Diving Center propose régulièrement des plongées d’exploration sur le 

House Reef ainsi que des sorties en bateau pour accéder aux sites incontournables de la 

région. 

De par son positionnement géographique idéal, vous aurez un accès privilégié à de nombreux 

sites de plongée comme Ashelaniat, Dahara, Torga el Mesheich (l’un des plus longs récifs de 

la côte aussi appelé « la maison des tortues ») et Saab Sharm, ce long récif de 700 mètres de 

long abritant une variété incroyable de coraux permettant la rencontre de grands thons, 

barracudas, requins à pointes blanches et napoléons de toutes tailles. Tous ces sites vont d’une 

profondeur de -15m à -40 m et la durée moyenne d’une plongée varie de 20 à 90 minutes 

selon le plateau. 

A savoir : le centre de plongée de Wadi Gimal se trouve dans une zone protégée. Pour ce 

motif il n’y a pas de quai pour accéder au récif. Au lieu de marcher il vous faudra nager dès 

que la profondeur le permet afin d’éviter de détruire les fragiles coraux ou de déranger les 

poissons territoriaux. 



 

 

Les bateaux « speed boat » sont équipés d'une plateforme de mise à l'eau, d’un Sundeck, d’un 

carré intérieur et de sanitaires. A eux deux ils peuvent accueillir de 15 à 20 plongeurs au total. 

Le centre est équipé de compresseurs, bouteilles aluminium, stabs, détendeurs, combinaisons, 

ordinateurs et casiers individuels. Notre équipe de moniteurs internationaux vous réservera un 

accueil chaleureux dans ce cadre hors du commun. 

 L’hôtel 

L’hôtel Shams Alam Beach Resort est situé à 

50km de la ville de Marsa Alam et à 115km au 

Sud de son aéroport. Il est implanté au bord d'une 

belle plage de sable fin, au coeur du Parc de Wadi 

Gimal. 

Il dispose de 160 chambres réparties sur 2 niveaux et 

quelques chambres familiales (2 chambres 

communicantes) avec terrasse ou balcon, vue 

montagne, piscine ou mer. Elles sont toutes équipées 

d'un grand lit double ou deux lits simples, 

climatisation, TV satellite, coffre-fort, mini-

réfrigérateur et d'une salle de bain privative. 

 

L’hôtel est équipé d’une blanchisserie, piscine avec 

zone de baignade pour les enfants, sauna, salon de massages, salle de fitness, tennis de table, 

aire de jeux pour les enfants, centre de windsurf et centre de plongée. La connexion Wifi est 

disponible dans tout l’établissement. 

Des serviettes et matelas gratuits sont à votre disposition en bord de plage et de piscine. 

Le Shams Alam est doté d’un restaurant principal, café oriental, bar de plage, bar de piscine, 

coffee Shop Palm. 

De nombreuses activités gratuites et payantes sont proposées au sein de l’hôtel : centre de 

windsurf, tennis, squash, pingpong, volley-ball sur la plage, centre de fitness, service de 

massage et même des « nuits à la belle étoile » afin de profiter d’un ciel clairement étoilé, car 

dans le désert il n’y a pas de pollution lumineuse ! 

 

A savoir 

 FORMALITES : 

Passeport valable 6 mois après la date de retour / ou carte d’identité + 2 photos d’identité 

identiques 

Visa obligatoire dont nous nous occupons (inclus dans votre forfait). 

 MONNAIE LOCALE : Livre égyptienne. Possibilité de faire du change à l’aéroport. 

Monnaies acceptées sur le bateau : Euros et livres égyptiennes. 

 DECALAGE HORAIRE : + 1h en hiver, mais en été l’heure est la même dans les 2 

pays. 

 CLIMAT ET VETEMENTS : Si vous vous rendez à terre, veillez à vous vêtir 

convenablement. Les Egyptiens sont musulmans et, afin de leur témoigner du respect pour 

leur religion, évitez les shorts et épaules découvertes en dehors des plages, hôtels et zones où 

les locaux sont habitués aux touristes. 



 

 

 SAVOIR VIVRE & COUTUMES : Il est bon de savoir que les pourboires (bakchich) 

font partie des moeurs et viennent récompenser un service bien fait. Il faut savoir que les 

touristes doivent payer lorsqu’ils prennent des photos des pyramides, des sarcophages et dans 

les musées. 

 VOLTAGE : 220 volts. Les prises sont identiques à celles de la France. 

 CAISSONS : à Hurghada, El Gouna, Safaga et Marsa Alam. 

 

 

Il est obligatoire de fournir sur place : 

 

- votre licence saison 2019-2020 

- le certificat médical de moins d’un an (photocopie ce celui qui vous a servi à 

l’inscription de cette saison) 

- votre passeport de plongée 

- votre carnet de plongée 

- votre carte de niveau FFESSM (si vous en avez une) 

-  

 

 

- ATTENTION AUX OUBLIS  
 

 

 

 

 

TARIFS / FORMULES : 

 
 

 

 Montant Acompte Solde 

Accompagnants  1130 € 560 € 570 €  

Plongeurs autonomes, 10 plongées 1350 € 700 € 650 € 

 

Il est possible de faire plusieurs chèques. Mais tous les envoyer en même temps, merci. 

  

A rajouter le transport Tours – aéroport de Paris 

 

 

Le tarif comprend  

- les taxes d’aéroport ajustables (86 euros en octobre 2018) 

- le vol charter Paris/Marsa Alam (ou Hurghada selon le plan de vol de la compagnie) 

- accueil aéroport et remise de visa égyptien 

- transfert aéroport / Shams Alam Resort 

- 7 nuits en chambre double en formule all inclusive 

- Forfait 5 jours, 10 plongées, départ bateau, bouteille et lest inclus 



 

 

 

 

Modifications possibles  

- En cas d’encadrement pour des plongeurs N1, un surcoût sera peut-être demandé. 

- Les tarifs d’hébergement sont garantis jusqu’en automne 2019, peut-être une variation 

de l’ordre de 20 euros ? 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS, DOCUMENTS A REMPLIR : 

 

Les inscriptions sont à faire auprès de : Philippe Rambaud  avant le 1er mars 2019 

     11 rue de la Sérinière 

     37360 SAINT-ANTOINE DU ROCHER 

 

          philippe.r66@gmail.com 

 

 

Les inscriptions ne seront définitives qu’après la réception des 2 chèques (à 

l’ordre d’Abyss Plongée) : 1er encaissé le 1er août, solde encaissé le 15 

septembre. 

 
 

 

DIVERSES INFORMATIONS : 

On aura le temps d’en reparler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Sortie Egypte 2019 

 

 

Nom, prénom 

Niveau 

plongée 

Date 

naissance 

enfants 

Acompte Solde Montant 

 
  

   

 
  

   

 
  

   

 
  

   

 
  

   

Totaux 
  

   

 

 

Rappels avant de mettre sous enveloppe 

et d’envoyer ce bulletin d’inscription : 
 

Les inscriptions ne seront définitives qu’après la réception des 2 chèques 

acompte et solde (à l’ordre d’Abyss plongée) : 1er encaissé le 1er août, solde 

encaissé le 15 septembre. 

 

 

N’oubliez pas de lire et signer le document « Conditions de voyage », 

 

 
 

 

Date :      Signature :  
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1 - L’inscription à l’un de nos voyages ou sorties implique l’adhésion sans 
réserves aux présentes conditions.L’adhérent doit être inscrit au club 
Abyss plongée et avoir sa licence en cours de validité.

2 • PRIX

2-1 - Base de calcul des prix :

Les prix des voyages ou sorties sont établis sur la base des conditions 
économiques en vigueur à la date mentionnée. Toute modification de ces 
conditions et notamment une fluctuation des taux de change, des tarifs 
aériens, hausse kérosène et taxes aériennes peut entraîner une augmen-
tation de prix qui serait nécessairement communiquée aux adhérents 
dans les plus prompts délais et facturée avant le départ, en sus des  prix 
de la sortie ou du voyage. Aucune contestation concernant les  prix ne 
sera acceptée après l’inscription à un voyage ou une sortie, il appartient 
a  l’adhérent d’apprécier à son inscription si le prix lui convient en accep-
tant le fait qu’il s’agit d’un prix forfaitaire comprenant toute une série de 
prestations. Toutefois, certains cas de modification peuvent se présenter 
en raison d’erreur d’impression de prix, de période etc.

2-2 - Modification des prix des programmes :

Prestations terrestres : toute modification du taux de change  peut entraî-
ner une révision du prix dans les mêmes proportions.
Prestations aériennes : sont sous toute réserve d’augmentation du prix du 
carburant et des taxes.

En cas de rachat de sièges sur une autre compagnie ou une autre classe de 
réservation que celle prévue dans le programme initial, les prix de l’aérien 
seront majorées et communiqués a l’adhérent le jour de la réservation.

2-3 - Les prix comprennent :

Sauf cas contraire mentionné dans le programme.

- Pour les tarifs aériens : le trajet aller - retour.
- Pour les tarifs des prestations terrestres : le logement en chambre dou-
ble, triple, ou plus ou cabine, le ou les transferts, les taxes et les services. 
les repas selon le descriptif du programme.

2-4 - Les prix ne comprennent pas :

Sauf cas contraire mentionné dans le programme.

- Les repas éventuellement pris lors de transit en cours de voyage.
- Les boissons.
- Les dépenses à caractère personnel.
- Les pourboires.
- Les frais de visas et l’obtention de documents administratifs d’ordre
personnel.
- Les taxes aéroports et frais de dossier.
- Les assurances (bagages/annulation).

3 • INSCRIPTIONS

Modalités d’inscription :

L’inscription est subordonnée au versement d’un acompte de 30% sur le 
prix du programme, règlement du solde 30 jours avant la date du départ. 
À défaut de paiement dans les délais prévus, Abyss est en droit de consi-
dérer que l’adhérent a annulé son voyage.

Une inscription de dernière minute (à moins de 10 jours du départ) occa-
sionnera des frais supplémentaires de 15 € par adhérent.

Nous vous rappelons que les inscriptions sont strictement personnelles 
et nominatives.

4 • FORMALITES

Pour les ressortissants français, la carte nationale d’identité nouvelle 
formule avec l’hologramme, ou le passeport en cours de validité, suivant 
les destinations.

Conditions voyages et sorties organisés par Abyss
Page 1/2 

Abyss  ne saurait être tenu pour responsable dans le cas ou l’adhérent :
- Se présenterait au départ après l’heure limite d’enregistrement
- Se verrait interdire par les autorités quel qu’en soit le motif : soit la
sortie de France, soit l’entrée dans un pays étranger

5 • DUREE DU VOYAGE 

Les jours de départ et de retour consacrés au transport sont inclus dans 
la durée du voyage. Vous pourrez donc être privés de quelques heures 
de séjour à l’arrivée ou/et au départ, soit en raison des horaires d’avion 
ou bateau, soit en raison des usages de l’hôtellerie en matière de mise 
à disposition des chambres sans pour autant avoir droit à un dédomma-
gement.

6 • ANNULATIONS

6-1 - Annulation du fait de l’adhérent :

Le barème des pénalités en cas d’annulation sera le suivant :

le pourcentage indiqué représente la part du montant qui sera retenu, 
avant le départ.

• Plus de 30 jours avant le départ  50 €(1) (2) par personne, sauf mention
particulière pour certaines destinations.
• De 30 jours à 21 jours du départ  25% du prix du voyage
• De 20 jours à 8 jours du départ    50% du prix du voyage
• De 7 jours à 2 jours du départ     75% du prix du voyage
• Moins de 2 jours avant le départ  100% du prix du voyage

(1) frais  par adhérent
(2) pour une réservation avec transport sur vol régulier et + de 6 jours après la
réservation : 100% du prix de l’aérien non remboursable.

Vols charter : les places réservées ne sont pas remboursables en cas d’an-
nulation quelle qu’en soit la date.
Pour les locations de bateaux et croisières, le barème des pénalités rete-
nues en cas d’annulation sera le suivant :

Plus de 60 jours avant le départ : 150 € (1)

Moins de 60 jours du départ : 50% du prix du voyage
Moins de 30 jours du départ : 100% du prix du voyage

(1) frais  par adhérent

6-2 - Annulation du fait d’Abyss :

Nous nous engageons à ne pas annuler de voyage ou de sorties  pour 
nombre insuffisant d’adhérents  à moins de 21 jours avant la date de 
départ (sauf cas contraire mentionné dans le programme).

L’adhérent ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation est 
imposée par des cas de force majeure pour des raisons de sécurité, ou 
pour insuffisance de participants à 21 jours du départ et au-delà.

7 • MODIFICATION DE COMMANDE

7-1 : Avant le départ toute modification de commande par l’adhérent
sera considérée comme une annulation, et en fonction de la proximité du
départ, entraînera les mêmes frais.

7-2 : Sur place : si l’adhérent désire modifier ses prestations, il doit obliga-
toirement avoir l’accord d’abyss sinon, tous les frais occasionnés par cette
modification ne pourraient être reconnus par l’organisateur.

8 • RESPONSABILITES

Pour l’exécution de nos voyages ou sorties, nous faisons appel à différents 
prestataires de services tels que transporteurs, hôteliers, centre de plon-
gée, réceptifs... 

Agissant en tant qu’intermédiaire entre l’adhérent et les différents pres-
tataires, dans le seul but de réaliser des voyages ou sorties à des tarifs 
compétitifs, nous ne saurions être tenus pour responsables en cas d’acci-
dent, pertes, avaries ou retards, ou toute autre irrégularité qui pourraient 
survenir et ces prestataires conserveront en tout état de cause, à l’égard 
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de tout participant, les responsabilités propres à leur activité aux termes 
des statuts qui les régissent, de leur législation nationale ou des conven-
tions internationales instituant une limitation des responsabilités.

Nous ne pouvons être tenus comme responsables des modifications d’ho-
raires ou itinéraires, de la suppression d’une partie du programme ou de 
l’annulation d’un départ provoquées par des événements extérieurs tels 
que grèves, incidents techniques, intempéries, catastrophes, fêtes nationa-
les ou religieuses...

Les compagnies de transport aérien ne seront considérées comme res-
ponsables qu’en cas de retard, annulation de vol ou modifications et sous 
certaines conditions. Nous pouvons être amenés à substituer un moyen 
de transport à un autre, ou un hôtel à un autre, prendre un itinéraire 
différent de celui du programme ou annuler certaines excursions ou 
visites, ceci lorsque les circonstances nous y obligent (jours fériés, grèves 
des guides etc..).

Paris disposant de plusieurs aéroports, nous ne pouvons vous garantir que 
votre retour s’effectuera au même aéroport que celui de votre départ. 
Les frais éventuels pouvant en découler ne pourront nous être imputés, 
la décision étant du ressort de la compagnie aérienne.

Nous ne pouvons être tenus pour responsables et l’adhérent ne peut 
prétendre à aucune indemnité si un changement d’horaires ou d’itinérai-
res intervient même postérieurement à la délivrance des documents de 
voyage.

Le transporteur aérien garantit : l’acheminement du passager d’une ville 
à une autre (même avec plusieurs escales) sans limitation de durée, par 
n’importe quel autre type de moyen de transport en cas de grèves, avaries, 
incidents techniques etc.

9 • CAS DE FORCE MAJEURE

Abyss  ne prendra pas à sa charge les frais que devrait supporter l’ad-
hérent (hébergement, transport supplémentaire, repas) à la suite de la 
suppression provisoire d’un vol, d’un bateau, décidés par les compagnies 
ou les autorités pour des motifs de sécurité, conditions météorologiques, 
grèves, incidents techniques...

10 • ASSURANCES

Abyss vous recommande de souscrire  un contrat d’assurances et assis-
tance voyages avant votre départ (non inclus dans nos programmes). Si 
vous êtes en possession d’un contrat d’assurances/assistance voyages 
nous vous invitons à vous munir des documents justifiant votre inscription 
avant votre départ. Nous nous dégageons de toutes responsabilités en 
cas d’accident, maladie etc.... lors de votre séjour si vous n’avez souscrit 
à aucune assurance.

11 • CONDITIONS PARTICULIERES DU PLONGEUR

Santé :
L’adhérent plongeur s’engage à fournir, avant son départ, un certificat 
médical de moins de 3 mois d’aptitude à la plongée sous-marine. Il s’en-
gage, en outre, à aviser le responsable du centre de plongée de destination 
et/ou le directeur technique de tout problème de santé le concernant, 
survenu depuis la délivrance du certificat médical. Si, sur place, il advenait à 
l’adhérent un problème de santé susceptible de mettre en péril sa propre 
sécurité ou celle d’autrui, il appartiendrait alors au responsable du cen-
tre de plongée et/ou directeur technique de la soumettre à un examen 
médical et au besoin, de lui interdire, temporairement ou pour la durée 
du séjour, la pratique de la plongée. Dans ce cas, l’adhérent ne pourra faire 
valoir un quelconque droit à remboursement, ne prétendre à un quelcon-
que crédit de plongées pour lui-même ou une tierce personne.

Niveau technique :
L’adhérent plongeur s’engage, avant le départ, à indiquer son niveau de 
plongée (brevets, nombre de plongées effectuées, carnet de plongée, etc.) 
et ce, sous son entière responsabilité. S’il s’avérait, sur place, que le niveau 
indiqué dans les documents présentés  ne corresponde pas à la réalité du 
moment, le responsable de plongée se réservera le droit de proposer a 
l’adhérent une mise à niveau et ce, aux tarifs couramment pratiqués au 
centre (en ce cas, ce supplément est à acquitter sur place), soit de lui 

refuser l’accès à la plongée sans que l’adhérent puisse faire valoir à un 
quelconque droit à remboursement, ne prétendre à un quelconque crédit 
de plongées pour lui même ou une tierce personne.

Règles :
Par sa simple participation aux activités du centre de plongée de destina-
tion, l’adhérent en accepte les conditions de fonctionnement et s’engage 
à respecter l’intégralité des règles de plongée en vigueur, en particulier 
celles de la FFESSM, qu’il s’agisse de sécurité individuelle ou collective, des 
horaires de rendez-vous, de la discipline de groupe, de la préservation de 
l’environnement ou de toute décision prise par le responsable de plongée 
dans le cadre de cette activité. En cas de non respect de l’une de ces 
règles, le responsable pourra interdire à l’adhérent de plonger momenta-
nément ou jusqu’à la fin du séjour, sans que ce dernier puisse faire valoir 
un quelconque droit à remboursement, ni prétendre à un quelconque 
crédit de plongées pour lui même ou une tierce personne. Entre dans 
cette clause toute plongée non effectuée, quelqu’en soit le motif.

Forfait plongée :
Le nombre de plongées compris dans le forfait est attribué individuelle-
ment à chaque adhérent et à lui seul. Il n’est donc pas cessible.

Le nombre de plongées compris dans le forfait est fourni à titre indicatif et 
établi en fonction de conditions optimales de fonctionnement du centre 
de plongée. S’il s’avérait que le centre, pour des raisons de force majeure 
indépendantes de sa volonté (conditions météo, restrictions locales, 
horaires d’avion, etc.), ne puisse assurer le nombre de plongées prévu 
dans le contrat, l’adhérent ne pourra faire valoir un quelconque droit à 
remboursement, ni prétendre à un quelconque crédit de plongées pour 
lui-même ou une tierce personne.

Matériel :
Sauf conditions particulières stipulées au moment de l’inscription, le 
forfait plongée comprend le prêt d’une bouteille et son gonflage. Il com-
prend également, pour les voyages à l’étranger et outremer, le prêt, par 
la structure d’accueil, du lest nécessaire (plombs), pour les sorties en 
France, des instructions seront fournies avant le départ. En cas de perte 
de ces matériels par l’adhérent, le responsable du centre pourra en exiger 
le remboursement sur place. L’adhérent devra fournir tout l’équipement 
nécessaire à sa propre plongée, y compris les appareils de contrôle. En 
cas de prêt de matériel par Abyss si le matériel prêté est perdu, Abyss 
pourra en exiger le remboursement au retour du voyage ou de la sortie. 
L’utilisation de cet équipement, par lui-même ou une tierce personne, se 
fera sous son entière responsabilité. S’il s’avérait que tout ou partie de cet 
équipement présente un défaut qui pourrait nuire à sa sécurité ou celle 
d’autrui, le responsable de plongée pourra en interdire l’usage. Si l’adhé-
rent est dans l’impossibilité de remplacer l’équipement incriminé, il devra 
s’en procurer sur place et à ses frais, faute de quoi, l’accès à la plongée 
pourra lui être refusé sans qu’il puisse faire valoir un quelconque droit à 
remboursement, ni prétendre à un quelconque crédit de plongées pour 
lui-même ou une tierce personne.

12 • SÉCURITÉ DES VOYAGEURS

L’adhérent reconnait être informé :

- de l’existence de la cellule du Ministère des Affaires Etrangères français 
assurant une veille permanente sur les situations pouvant affecter la 
sécurité des ressortissants français à l’étranger, et de la nécessité pour sa 
propre sécurité de consulter avant le début de son voyage les dernières 
mises à jour mises en ligne sur le site :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html

- des recommandations de cette cellule telles qu’accessibles en ligne au 
jour de son inscription

- de l’existence du Comité D’informations Médicales (CIMED) groupe de 
travail placé sous la tutelle de la Maison des Français à l’Étranger, service 
du Ministère des Affaires Étrangères, et des informations sanitaires mises 
en ligne sur le site : http://www.cimed.org/bienvenue.asp, et de la nécessité 
pour sa propre sécurité de consulter avant le début de son voyage les 
informations et mises à jour mises en ligne sur ce site.

L’adhérent  (lu et approuvé) le      /        /
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