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Programme prévisionnel des Vols ASF-France / Province orientale / du 09 au 31 Janvier 2011
Départ à l'aéroport de BANGOKA
Planification des vols :
Ce planning est prévisionnel et peut être amené à subir des modifications voire des annulations pour des raisons de mauvaises conditions météorologiques ou des raisons de
sécurité. Nous vous prions d’être flexible et compréhensif si cela venait à se produire lors d’un prochain vol.
Ordre de mission :
Chaque passager voyageant avec ASF-France doit présenter un ordre de mission délivré par son organisation. Chaque ordre de mission doit préciser : le nom du passager, sa
fonction, les motifs de son déplacement, le trajet à effectuer, la date de départ souhaité et le cas échéant la nature des document et/ou du fret transporté. Ce document doit être
signé.
Participation frais :
Chaque partenaire doit participer au financement de la mission à hauteur de 25%. Cette participation n’est pas un bénéfice mais rentre dans le cadre du recouvrement des coûts.
Le paiement s’effectue au bureau ASF-France à la réservation du vol et en DOLLAR.
Procédure :
1. Planifier votre vol et vérifier la date de votre vol :
En consultant le planning des vols ASF-France, si vous souhaitez voyager vers la destination qui n’est pas prévue sur le planning, n’hésitez à nous contacter pour que nous
puissions ouvrir des réservations sur ce trajet.
1. Présentez vous au bureau ASF-France avec votre ordre de mission signé, merci de préciser les réservations pour les vols aller et retour.
2. Confirmez votre réservation auprès de l’ASF-France la veille du vol, au plus tard 17h. Les passagers n’ayant pas confirmé la veille ne seront pas embarqués le jour du vol.
Il en va de même pour le fret. Merci de prendre vos précautions.
3. Présentez vous 45 min avant l’heure du départ.
Consignes à respecter :
- 15 KG de bagages autorisés par passagers, tout supplément doit être réservé en fret.
- Acquittement obligatoire des taxes RVA en vigueur auprès des agents habilités de la RVA sous peine d’annulation du vol
Il est interdit d’embarquer :
- Des armes, du poisson ou de la viande fraîche, des acides ou quelconque matière dangereuse.
- Le commandant de bord se réserve le droit de refuser un colis compromettant la sécurité du vol et celle des passagers
- L’avion n’est pas équipé de toilettes, merci de prendre vos précautions avant l’embarquement.
- Les passagers sont priés de se présenter avec une pièce d’identité (passeport si possible) et l’ordre de mission pour l’embarquement.
- ASF se réserve le droit de ne pas embarquer les passagers si les procédures de l’immigration ne sont pas correctement effectuées.
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