
Association biOasis     7 rue Mozart  54600  VILLERS LES NANCY 
Christian CRAPOIX         Port : +33 6 43 33 56 05 

Email : bioasis-54@orange.fr 	

 
        

      
   Dossier d’inscription phase 1 

Coordonnées :  

Nom :   .........................................   Prénom : ........................... 
 

Adresse :      .......................................................................................  
 
CP :       ..................       Commune : ................................................... 
 
Téléphone :    +33 ..................................  /   +33 ................................   
 
Email :            ................................................... @ ..................... 

Pièces d’identité :  
Carte d’Identité* (joindre copie)                N° : ...............   Date fin validité: ....../ ......../ .............        
Passeport International  (joindre copie):     N° : ...............  Date fin validité: ....... / ....... / ............        
* pour la Tunisie, une CNI suffit, accompagnée d’un voucher (carnet de voyage)       

Assurances : 
Compagnie :   Nom : .................................................  Numéro de contrat: ...................................    
Téléphone assistance: +33 ..................................../ +33 .......................................           
Il s’agit le plus souvent de votre assurance Responsabilité Civile, mais aussi de l’assurance liée à votre carte de 
paiement avec laquelle vous aurez réglé votre billet d’avion, ou de toute autre assurance. 

Joindre une copie de l’attestation (ou partie de contrat) avec mentions des clauses de couverture voyage. 

Santé : 
Le désert est un milieu spécifique qui représente un isolement relatif et qui peut présenter des difficultés de 
secours médicaux en situation d’urgence ; aussi nous vous demandons de justifier d’un :  
Certificat médical attestant que : « votre état de santé permet un séjour dans le désert avec marche 
quotidienne d’environ 4 heures par des températures pouvant varier de 0° à 40° sur une même 
journée et éloigné de toute structure médicale »     
J’ai bien noté que je dois joindre pour mon inscription : 

o Une pièce d’identité valide                                                
o Une attestation d’assurance                                                             Signature 
o Un certificat médical                                                                          

                  
Fait à  ...................................., le ........ / ........ / ..............        
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         Dossier d’inscription phase 2 
 
Dès que nous aurons reçu et validé la phase 1 de votre dossier, nous vous 
inviterons à prendre rapidement votre billet d’avion en respectant la journée d’arrivée du 
Lundi 24 février 2020 ou avant pour un départ le lendemain en 4/4 de l’hôtel. 

Pour le retour, dans l’idéal, prendre votre billet d’avion pour le samedi 7 mars 2020 même très tôt (en tenant 
compte du délai d’enregistrement, env.1h30’). Nous contacter pour toute question sur ce sujet. Bien sur, vous 
pouvez prolonger librement votre séjour à Djerba (avant ou après). 

Billet d’avion : 
Dès que vous serez en possession de votre réservation, vous nous réexpédierez (à bioasis-54@orange.fr) le 
billet électronique reçu. 

Arrhes : 
Dans le même temps, vous règlerez une part du montant du séjour, soit 200,00€1 + 5€2 d’adhésion à 
biOasis = 205,00 € 

o soit par chèque à l’ordre de biOasis,  
o soit par virement sur le compte CIC Est de biOasis:  

RIB : 30087 33601 00020307401 41  / IBAN : FR76 3008 7336 0100 0203 0740 141 ... BIC : CMCIFRPP 
 

BILLET D’AVION + ARRHES = INSCRIPTION DEFINITIVE 
Adhésion obligatoire à biOasis 5 € 

Autres infos : 
A : Le solde (370€) vous sera demandé sur place en espèces  

B : Autres frais : Prévoir 30 à 50€ pour les pourboires – les taxis ne coutent pas cher, - les repas hors forfait – les boissons autres 
que l’eau – achat d’un chèche éventuel, de 1 à 3€ et ....... vos éventuels petits cadeaux souvenirs.      

 Change : 1€ = 3,2 Dinar Tunisien env. (possible à l’aéroport)  

C : Sécurité : le groupe est déclaré par notre agence locale aux autorités Tunisiennes. Nous vous « conseillerons » de vous inscrire 
sur le site « ARIANE » du Ministère des Affaires Etrangères avant de partir. Pour les contacts avec vos proches, nous vous en 
dirons davantage plus tard.  

D : Equipement : une check-list complète vous sera adressée quelques semaines avant le départ.  
      Mais 3 points sont importants : 

o un bagage maxi 20 kgs qui doit être souple, genre grand sac à roulettes (pas de valises rigides ou coques, les chameaux 
n’aiment pas) + un petit sac à dos pour la marche 

o un sac de couchage confortable à « Confort 0° » pour les nuits en bivouac (il fait souvent froid la nuit) 
o une paire de chaussures de marches confortables, mais inutile de faire de grands frais, vous avez sûrement cela. 

 

Nous mettons tout en œuvre pour votre sécurité et votre confort. 
Chacun reste attentif à la spécificité de ce voyage et se déclare apte à y participer 

																																																								
1	Ces	arrhes	sont	conservés	si	désinscription	dans	les	30	jours	précédant	l’arrivée	à	Djerba	(sauf	cas	de	force	«	majeure	»)	
2	biOasis est assurée pour l’organisation de stages et vous devez être membres pour en bénéficier	
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