Programmes des vols Aviation Sans Frontières France / ASF-F Flight Schedule
MARS / MARCH 2011
Les destinations peuvent varier du présent planning selon les demandes et pour des raisons d’optimisation de nos vols.
Destinations may vary from the published order for optimum route utilization and upon requests.
Pour des raisons de sécurité, de conditions météorologiques ou par manque de réservations, certains vols peuvent être annulés.
For safety reasons, weather conditions or lack of bookings, flights may be cancelled.

Important / Please Note:
 Procedure reservations / Booking System :
Ce planning est un prévisionnel et peut être amené à être modifié selon les besoins opérationnels / This Schedule is a guide only and subject to change depending upon
operational requirements.
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1. Présentez vous au bureau ASF avec votre ordre de mission signé et confirmez votre réservation auprès de nos bureaux la veille du vol, au plus tard, 17h.
Please come to our offices with your order of mission signed and confirm your booking the day before the flight at 5 PM the latest.
2. Pour vos demandes de réservation de fret, merci de remplir le document CMR disponible à nos bureaux et de nous remettre une « packing list ».
For your cargo booking, please fill the CMR form (available at our offices) and give ASF-F your cargo packing list.
3. 15 KG de bagages max par passager, tout supplément doit être réservé en fret.
Maximum 15 KG luggage per pax, any excess luggage should be booked as a cargo item.
4. Il est interdit d’embarquer :
It is strictly forbidden to get on board:
Des armes, du poisson ou de la viande fraiche, ou quelconque matière dangereuse (se renseigner auprès de nos chefs de base)
Weapons, fish or fresh meat, or any dangerous goods (ask for any information to our stations managers).
Le CDB se réserve le droit de refuser un colis compromettant la sécurité du vol et celle des passagers
The Captain reserves his right to refuse a parcel interfering with the flight and pax security.
L’avion n’est pas équipé de toilettes merci de prendre vos précautions avant l’embarquement
Our aircrafts are not equipped with toilets; please take your precautions before boarding!
Les passagers sont priés de se présenter avec une carte d’identité et leur ordre de mission à l’embarquement
All pax must show before boarding their ID cards and order of mission.
5. ASF se réserve le droit de ne pas embarquer les passagers si les procédures de l’immigration et les taxes RVA ne sont pas correctement effectuées à l’aéroport.
Passengers will not be allowed to travel if they do not respect any immigration and RVA procedures at the airport.
6. Les évacuations sanitaires ou de sécurité sont prioritaires sur le routing habituel.
Booking priority is given to Medevac and security missions.
 Pour vos réservations, merci de contacter les chefs de base / For bookings, please contact the stations managers :
Les bureaux d’ASF-F à Mbandaka et à Kisangani sont ouverts du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 et le samedi jusqu’à 12h00.
Kisangani and Mbandaka offices are open from Monday to Friday from 08:00 to 17:00 and Saturday until 12:00.
• Kisangani Station Manager contact :
Tél. : 099.432.44.53 – Email : resakis@yahoo.fr
Kisangani logistician contact :
Tél. : 081.488.488.4 / 099.894.49.99
• Mbandaka Station Manager contact :
Tél. : 0812.157.179 – Email : resa.mbka@gmail.com

