
  

 

 

 

 

 

CROISIÈRE LE KIMBERLEY EMBLEMATIQUE 

AUSTRALIE – DE DARWIN À BROOME 

PRÉPROGRAMME : SYDNEY & PARC KAKADU 

 

 

 

DU 1E AU 19 MAI 2020 

Sur le Laperouse 

 

 



  

1 MAI 2020 - BRUXELLES – SYDNEY 

 

Accueil à l’aéroport de Bruxelles Zaventem par votre accompagnateur Les Voyages de La Libre. 

Envol vers Sydney avec escale à Dubaï. 

 

2 MAY 2020 – SYDNEY 

 

Arrivée en soirée à Sydney. Transfert à votre hôtel (avec un chauffeur anglophone). 

Vous passerez la nuit à l'hôtel Four Seasons à Sydney – ou similaire 

 

 

 

3 MAY 2020 – SYDNEY 

 

Matinée libre pour profiter de Sydney. 

Votre guide vous rejoindra à votre hôtel et vous commencerez votre visite de Sydney. Apprenez la 
fascinante histoire de la ville et la façon dont Sydney s’est transformé en métropole prospère en 
l’espace de 200 ans, vous verrez les édifices imposants et élégants de l’ère Victorienne qui 
définissent parfaitement l’héritage architectural de Sydney. 

 

Avec lui, vous effectuerez une remontée dans le temps, en découvrant le quartier historique des 
Rocks. C'est ici que Sydney est née : votre guide vous partagera les histoires et légendes de ce 
lieu, et vous fera découvrir ses petites allées secrètes et son architecture. 

 

VISITE PRIVÉE AVEC GUIDE FRANCOPHONE DE L’OPÉRA DE SYDNEY - 

En plein cœur d'une des plus belles baies au monde, l'opéra de Sydney est l'emblème incontesté 
de la ville, mais aussi de l’Australie toute entière. Durant environ 1h, votre guide vous emmènera 
au cœur de ce bâtiment aux airs de coquillage géant, conçu par le célèbre architecte danois Jørn 
Oberg Utzon. Plus d'un million de tuiles de céramique blanche et 580 piliers ont été nécessaires 
pour construire l'opéra, qui est considéré comme l'une des plus grandes prouesses architecturales 
du XXème siècle ! Avec votre guide, vous découvrirez l’intérieur du bâtiment et ses différentes 
salles, et vous en apprendrez davantage sur l'histoire mouvementée de l'opéra et le défi de sa 
construction. 

 



DÎNER DANS LA SYDNEY TOWER : 

Dîner à la carte au restaurant 360 Bar & Dining dans la Sydney Tower d’où vous aurez une vue 
exceptionnelle sur la ville et sur la baie de Sydney. 

 
Vous passerez la nuit à l'hôtel Four Seasons à Sydney. 

 

4 MAI 2020 – SYDNEY 

 

Votre guide vous rejoindra à votre hôtel et vous traverserez à pied le Royal Botanic Gardens qui 
est une véritable oasis de verdure en pleine ville. Vous pourrez être surpris de croiser des chauves-
souris géantes à têtes grises, des cacatoès blancs à crète jaune, des ibis...C'est l'endroit préféré 
des promeneurs, des amateurs de jogging et des adeptes du pique-nique dominical. 

 

L'Art Gallery, située au cœur du jardin botanique, est un autre incontournable des passionnés de 
culture, alors prenez le temps de la visiter. Les collections permanentes de ce musée, très 
hétéroclites, accordent une large place aux artistes aborigènes et aux peintres australiens. La 
galerie accueille également de grandes expositions itinérantes, nationales et internationaleas. Le 
café-restaurant offre une vue imprenable sur la Woolloomooloo Bay. 

 

Repas chez Doyles à Watson Bay en bord de plage. C'est l'une des adresses renommées à Sydney 
pour déguster des fruits de mer. 

 

Vous partirez ensuite à la découverte d'autres quartiers et plages de Sydney. 

En traversant les quartiers chics de la banlieue est, vous longerez la baie jusqu’à Watson 
Bay. Cette péninsule d’environ 200m de large vous permettra d’avoir un un magnifique panorama, 
d'un côté sur l’océan, et de l’autre sur la baie. Vous rejoindrez ensuite la célèbre plage de Bondi 
Beach, rendez-vous des surfeurs. 

 

Vous passerez au retour par le charmant quartier de Paddington, avec ses petites ruelles et ses 
maisons de style victorien ou géorgien aux balcons en fer forgé ciselé. C’est le quartier bobo (ici 
appelé « Paddo trendy ») de Sydney, avec ses petites boutiques chics, ses cafés et bons 
restaurants. 

 

 

 



DINER CROISIERE 

Embarquez sur le Sydney Showboat pour un dîner-croisière de 3 heures avec spectacle dans la 
baie de Sydney. Vous assisterez durant le dîner à des spectacles de magie, de danse et de 
musique en live. Depuis le pont, vous bénéficierez d’une vue imprenable sur l’Harbour Bridge, 
l’Opéra de Sydney. De quoi passer une soirée inoubliable ! 

 
Vous passerez la nuit à l'hôtel Four Seasons à Sydney – ou similaire 

 

5 MAI 2020 – SYDNEY – DARWIN - BAMURRU PLAINS 

 

Transfert (avec un chauffeur anglophone) à l'aéroport de Sydney. 

Vol Sydney – Darwin. Accueil à l'aéroport de Darwin.  

Direction le parc national de Kakadu. Ce parc, inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité, est un 
lieu absolument incontournable lorsque vous visitez l'Australie. Vous serez ébahi par ce parc qui 
s’étend sur plus de 200 km et qui est très riche de son art rupestre aborigène, d’une grande 
diversité tant de la faune que de la flore, et de ses panoramas époustouflants. 

 

Vous prendrez un petit avion au départ de Darwin et survolerez des plaines et marécages 
spectaculaires avant d'atterrir et rejoindre votre camp. 

 

Vous séjournerez au lodge "Bamurru Plains", l’expérience est unique vous découvrirez toute la 
force de ces terres sauvages en toute quiétude. Vous vous réveillerez face à d’immenses étendues 
vierges en compagnie de buffles et de kangourous. 

 

Tous les repas ainsi que les boissons sont compris ainsi que les excursions et safaris guidés. 

 

 

 

Nuit en chambre Safari Bungalow. 

 

 

 

 

 

 

 



6 MAI 2020– BAMURRU PLAINS 

 

Journée au Bamurru Plains où vous pourrez profiter des différentes excursions. 

Vous pourrez choisir parmi ses différentes excursions : 

- une balade guidée en pick-up dans le bush ou à pied dans la forêt ; 

- une excusion en airboat, petit bateau à hélice ultra puissant pour parcourir les "wetlands" 
et observer de près les crocodiles 

- une croisière sur la rivière Sampan. 

Nuit en chambre Safari Bungalow. 

 

 

 

7 MAI 2020 – BAMURRU PLAINS - DARWIN 

Départ de Bamurru, vous reprendrez un vol panoramique pour rejoindre Darwin. 

 

Accueil à l'aéroport de Darwin et transfert en véhicule privatif avec chauffeur anglophone rejoindre 
votre hébergement. 

 

TEMPS LIBRE A DARWIN : 

 

Darwin est une ville agréable et dynamique. Vous pourrez y visiter le "Museum and Art Gallery of 
the Northern Territory" avant de vous rendre au Stokes Hill Wharf pour une pause repas. En fin 
d'après-midi, allez à la plage de Mindil et passez un moment au Mindil Beach Market (chaque jeudi 
et dimanche entre mai et octobre), c'est le rendez-vous du tout Darwin ! Vous pourrez y dîner sur 
le pouce : le choix de restaurants est très varié, avec souvent une dominante asiatique. 

 

Vous passerez la nuit à l'hôtel Mindil Beach Casino & Resort à Darwin en chambre Deluxe Ocean 
View Room – ou similaire 

 

8 MAI 2020 – DARWIN 

 

Embarquement de 14H30 à 15H30 . Départ à 16H00 . 

Située dans la région nord de l’Australie appelée Top End, Darwin est une capitale multiculturelle 
où plus de 50 ethnies vivent et travaillent ensemble. Venez découvrir une atmosphère cosmopolite 
et une histoire encore récente comme en témoignent les bâtiments à l’architecture tropicale de 
Parliament House, Admiralty House ou Government House. Vous apprécierez le cadre 



exceptionnel sur la mer du Timor et le front de mer animé où les œuvres d’art publiques racontent 
les événements marquants de la ville. 

 

 

  

9 MAI 2020 – PULAU MEATIMIARANG (ESCALE TECHNIQUE) 

 

 

  

10 MAI 2020 – WYNDHAM 

 

Wyndham est la porte d’entrée de la région du Kimberley. Cette petite bourgade, la plus 
septentrionale de la province d’Australie occidentale, est située au cœur des paysages les plus 
spectaculaires du Kimberley : formations géologiques, rivières et zones humides où prolifère une 
vie sauvage sans équivalent. Lors de votre escale, vous aurez le choix entre trois excursionspour 
découvrir les merveilles du Kimberley. Une croisière à bord de bateaux locaux modernes vous 
permettra de découvrir la vie sauvage et l’écosystème de la rivière Ord, une excursion au parc d’El 
Questro d’admirer les spectaculaires gorges d’Emma et les sources thermales de Zebedee, à 
moins que vous n’optiez pour un survol en avion de tourisme du massif des Bungle Bungle. 

 

  

 



11 MAI 2020 – RIVIÈRE DU ROI GEORGE 

 

La découverte de la rivière du roi George est un des points culminants de votre croisière le long de 
la côte du Kimberley. Vous remonterez en Zodiac® la rivière enchâssée dans des gorges de 
80 mètres de haut aux merveilleuses et changeantes nuances de rouge, de rose, d’orange et de 
pourpre. Le travail de l’érosion a sculpté la roche au cours des siècles, créant des paysages 
uniques à chaque méandre de la rivière, jusqu’aux spectaculaires chutes jumelles du Roi George. 
Ces cascades sont alimentées par les pluies pendant la saison humide et leur débit varie d’une 
année à l’autre. Votre équipe d’expédition vous fera découvrir ces incroyables formations 
géologiques ainsi que la vie sauvage qui peuple ces lieux. 

 

 

  

12 MAI 2020 – BAIE DE VANSITTART 

 

L’île de Jar abrite d’anciennes galeries d’art rupestre de style Gwion Gwion spécifique à la région 
du Kimberley. Ces figures humaines très ornementées semblent flotter sur les parois en grès des 
innombrables galeries. Souvent d’une belle couleur mauve, ces dessins au pochoir colorent la 
roche de manière indélébile ; on estime l’âge de ces peintures à plus de 17 000 ans. À l’heure 
actuelle, ce sont les plus anciennes représentations détaillées de figures humaines dans le monde 
et la gamme détaillée des ornements, armes et accoutrements que l’on retrouve sur les parois 
rocheuses fournit un aperçu fascinant d’une culture précoce et extrêmement riche, dont l'héritage 
s’étend à la culture autochtone actuelle à travers toute l'Australie.  

  

 

13 MAI 2020 – BAIE DE SWIFT 

 

L’archipel de Bonaparte est un labyrinthe d'îles, de criques, de péninsules et de rivières d’une 
grande beauté. Sa position géographique isolée a contribué à préserver ce lieu remarquablement 
vierge et sauvage, une terre qui ne demande qu’à être explorée et découverte. L’archipel fut 
nommé ainsi en l’honneur du Premier Consul par l'explorateur français Nicolas Baudin, qui a 
cartographié la côte et exploré les îles en août 1801 au cours d'un important voyage d’expédition 
scientifique le long des côtes australiennes. Après avoir rejoint la terre ferme à Swift Bay, vous 
ferez une courte promenade vers les multiples grottes et surplombs rocheux qui abritent de 
superbes peintures représentatives des styles de Gwion Gwion et de Wandjina. 



 

  

14 MAI 2020 – RIVIÈRE HUNTER ET CHUTES MITCHELL 

Incontestablement l'une des parties les plus pittoresques de la côte du Kimberley, le Prince 
Frederick Harbour et la rivière Hunter sont jalonnés d’anciennes portions de forêt tropicale, de 
mangroves sauvages et d’une mosaïque de falaises de grès, hautes de près de 200 mètres à 
l’embouchure de la rivière. Les mangroves, parmi les plus vierges au monde, abritent de très 
nombreuses espèces d’oiseaux et près d’une centaine de reptiles et d’amphibiens dont le fameux 
crocodile d’eau salée. Vous découvrirez cet environnement unique et observerez la faune depuis 
les Zodiac®, accompagné par notre équipe d’expédition. 

 

 

  

15 MAI 2020- 16 MAI 2020 – BAIE DE COLLIER 

Uniquement accessible par la mer, la baie de Collier se situe sur la côte rocheuse et désertique 

d’une des régions les plus reculées du Kimberley, entre archipels, lagons, falaises et mangroves. 

Les phénomènes de marées comptent parmi les plus amples du monde et forment des spectacles 

saisissants lorsque l’eau monte ou se retire : les « chutes horizontales », mur d'eau de près de 4 

mètres de haut entre les étroits passages des vertigineuses falaises de la baie de Talbot, et les 

cascades spectaculaires qui se forment autour des sommets du récif de Montgomery qui 

ressurgit alors des eaux turquoise de la baie. Avec ses vastes étendues de lagons peu profonds, 

ses herbiers marins et ses immenses bancs de corail, le récif de Montgomery est le plus grand 

récif intérieur d’Australie. Dans ce paysage grandiose, vous êtes en territoire aborigène. De 

véritables galeries de fresques à ciel ouvert évoquant leurs mythes de la création du monde 

peuvent être observées dans certains renfoncements rocheux lors d’une randonnée 

pédestre.  Dans cette région les activités que nous vous proposerons dépendront intimement des 

conditions météorologiques et de marées. L’approche des points d’intérêts que nous mentionnons 
sont des expériences possibles mais ne peuvent être garanties.  



 

  

17 MAI 2020 – ÎLES LACÉPÈDE 

 

Les îles Lacépède, archipel de quatre îles coralliennes, portent le nom du célèbre naturaliste 
français dont les travaux, en particulier sur les poissons et les cétacés, firent avancer la science 
au XVIII

e

 siècle. Ces îles classées réserve naturelle sont un lieu de reproduction important de la 
côte occidentale de l’Australie pour les tortues vertes et abritent également des colonies d’oiseaux 
marins. Vos guides-naturalistes vous mèneront au plus près des populations de fous bruns, de 
sternes de Dougall et de pélicans à lunettes… Vous ferez également connaissance avec le très 
pittoresque huîtrier fuligineux, reconnaissable à son corps entièrement noir et son bec et ses yeux 
rouges. 

 

 

  

18 MAI – BROOME 

 

Située au nord-ouest du Kimberley et à l'extrême nord de l'Australie occidentale, Broome est une 
ville réputée pour son histoire et sa glorieuse époque perlière. Le fascinant quartier chinois, 
Chinatown, qui constitue le centre historique et le célèbre cimetière japonais de Broome, datant de 
1896, permettent de découvrir le passé de la cité, marqué par l’immigration de nombreux 
travailleurs chinois et japonais attirés par la prospère activité perlière à la fin du XIXe siècle et au 
début du XXe siècle. Broome est également célèbre pour le « Staircase to the Moon », une illusion 
d’optique qu’offre la Lune se reflétant sur les bancs de sable à marée basse, tel un escalier montant 
vers le ciel, un spectacle inédit offert par la nature… 

Envol de Broome vers Bruxelles avec escale à Perth et Dubaï. 

 

19 MAI – ARRIVÉE À BRUXELLES 

 

 



VOS HEBERGEMENTS 

 

FOUR SEASON ***** À SYDNEY 

Le Four Seasons Hotel Sydney est idéalement au cœur de Sydney. Dans le quartier des Rocks, 
face à Circular Quay et à deux pas de l'Opéra, les chambres avec vue sur l'Opéra et Harbour 
Bridge bénéficient d'une situation exceptionnelle. 

Cet hôtel moderne et élégant propose des chambres de style contemporain au décor luxueux et 
raffiné. Il possède une piscine extérieure, un centre de remise en forme, un spa, un salon de 
beauté, deux restaurants ainsi qu'un bar. 

Type de chambre proposé: Deluxe City Room 

 

 

 

 

 

BAMURRU PLAINS ****DARWIN 

 

Darwin n’est qu’à trois heures de route, et pourtant la civilisation semble bien loin au voyageur qui 
séjourne au Bamurru Plains… Ici, ni téléphone, ni internet, l’occasion idéale de se déconnecter du 
monde 3.0 dans lequel on vit, de sortir pour une fois d’une routine bien rôdée et d’une vie en 
accéléré, de prendre son temps. De se ressourcer, en somme. Figure de proue du « glamping » à 
l’australienne, le Bamarru Plains a su trouver le parfait équilibre entre l’intérieur et l’extérieur, entre 
le confort et les grands espaces. Et parler de grands espaces n’est pas un vain mot ! Le Bamarru 
Plains a en effet pris ses quartiers en plein cœur de la Swin Creek Station, domaine de plus de 30 
000 hectares destiné à l’élevage de bétail… et de buffles. Vous pourrez découvrir les richesses 
naturelles de la région en y réalisant un safari en 4x4 ou une croisière – les crocodiles seront 
sûrement au rendez-vous –, mais aussi tout simplement en vous rendant au restaurant du lodge, 
qui met un point d’honneur à refléter la gastronomie du bush dans chacun de ses plats. Après votre 
repas, vous pourrez même poursuivre votre observation de la faune depuis votre lit, à travers la 
grande baie vitrée de votre bungalow sur pilotis ! 

Type de chambre proposé: Safari bungalow 

 

 

 



 

 

 

MINDIL BEACH CASINO AND RESORT **** DARWIN 

 

Situé au cœur de près de 9 hectares de jardins tropicaux luxuriants, le Mindil Beach Casino et 
Resort est un hôtel situé sur Mindil Beach. il possede un accès direct à la plage (même si à Darwin 
la mer ne se prête pas a la baignade), il offre un cadre dépaysant et reposant aux portes de la ville. 
L’unique casino de Darwin, qui est adjacent à l'hôtel. 

Type de chambre proposé: Deluxe Ocean View 

 

 

 

  



TARIFS ET CONDITIONS 

 

Prix incluant le préprogramme à Sydney et le parc Kakadu, les vols et la croisière en chambre 
double : 

- En cabine Prestige - Pont 5 : 14.315 EUR/pers. 
- En cabine Prestige - Pont 6 : 14.750 EUR/pers. 

 

Prix incluant les vols et la croisière – sans le préprogramme- en chambre double : 

- En cabine Prestige - Pont 5 : 10.815 EUR/pers. 
- En cabine Prestige - Pont 6 : 11.250 EUR/pers. 

 

Ce prix comprend : 

 

 Les vols internationaux vers Sydney ou Darwin, en classe éco - U, et les transferts,  

 Le préprogramme à Sydney et Barrumu Plains tels qu’indiqués dans le programme  
ci-dessus -  

 Accompagnement par Les Voyages de La Libre de Bruxelles à Bruxelles sur base de 20 
participants ; 

 Les attentions de la Libre 

 Croisière en pension complète 

 Les cocktails de Bienvenue et du Commandant, le dîner de gala 

 Le forfait « Open Bar » (vins de croisière, un champagne sélectionné par nos soins, 
sélection d’alcools premium), eau, thé et café 

 Sorties et débarquements en Zodiac avec une expédition expérimentée de guides-
naturalistes 

 Soirées, divertissements et/ou spectacles organisés 

 Room service 24h/24 

 Wi-fi 

 Taxes portuaires (450€ par personne) 

 Frais d’entrées dans les zones protégées 

 Parka offerte 

 Location de bottes offertes 

 Prix non cumulable avec d’autres avantages, réductions ou promotions (hormis avantages 
à bord). 
 

Votre programme ne comprend pas : 

 

 Les frais de visa 

 Le port des bagages 

 Le forfait Spa et Bien être et les prestations blanchisserie salon de coiffure et soins à 
la carte. 

 Les pourboires 

 Les dépenses personnelles 

 Les boissons hors forfait 

 Les pourboires du chauffeur et du guide local - selon l’usage local, nous suggérons la 
somme d’un dollar US par jour et par personne. 

 Les dépenses personnelles et les autres services non mentionnés dans le programme. 

 Les frais médicaux 

 

Infos et réservations :  

Les Voyages de La Libre 

Tél : 02/211.31.78 



info@lesvoyagesdelalibre.be 

Lic : A 5058 

    LES VOYAGES DE LA LIBRE  

44A RUE CÉSAR FRANCK – 1050 BRUXELLES  

02/2113178 
info@lesvoyagesdelalibre.be 

ADGV – Licence A 5058 
TVA: BE0453040478 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

CROISIÈRE KIMBERLEY EMBLEMATIQUE 

 

VOS COORDONNEES 

 

Merci d’indiquer vos coordonnées. Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin 
de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que repris sur votre passeport.  

Participant 1 : 

NOM : 

Prénoms :  

Adresse complète :  

 

Téléphone : 

Email :  

Date de naissance : 

 

Participant 2 : 

NOM : 

Prénoms :  

Adresse complète :  

 

Téléphone : 

Email :  

Date de naissance : 

 

Merci de nous faire parvenir par courrier une photocopie des pages de votre passeport ; celle 
comprenant votre photo et celle reprenant les renseignements administratifs vous concernant. 

 

VOTRE VOYAGE 

 

Votre inscription sera définitive dès réception du présent bulletin d’inscription, dûment complété, 
signé et envoyé par courrier postal ou mail, sauf indication contraire.  

VOTRE VOYAGE : CROISIÈRE KIMBERLEY EMBLEMATIQUE 

Date : Du 1e au 19 mai 2020 

Conditions : selon l’itinéraire et conditions ci-joints  

 

 

 

 

mailto:info@lesvoyagesdelalibre.be


Type de cabine choisie (merci de cocher votre choix de cabine) :  

 

Prix incluant le préprogramme à Sydney et le parc Kakadu, les vols et la croisière en chambre 
double : 

- En cabine Prestige - Pont 5 : 14.315 EUR/pers. 

 Acompte demandé de 30 % : 4295 EUR/pers. 
 

- En cabine Prestige - Pont 6 : 14.750 EUR/pers. 

 Acompte demandé de 30 % : 4425 EUR/pers. 
 
 

Prix incluant les vols et la croisière – sans le préprogramme- en chambre double : 

- En cabine Prestige - Pont 5 : 10.815 EUR/pers. 

 Acompte demandé de 30 % : 3245 EUR/pers. 
 

- En cabine Prestige - Pont 6 : 11.250 EUR/pers. 

 Acompte demandé de 30 % : 3375 EUR/pers. 
 

 

L’acompte de 30 % est demandé lors de votre inscription. La facture de votre voyage vous 
parviendra environ 30 jours avant votre départ. Le paiement est à effectuer sur le compte suivant 
en mentionnant votre destination ainsi que les noms des participants :  

Les Voyages de La Libre -  BE88 0018 6508 1341 – BIC : GEBABEBB 

 

ASSURANCES 

o Je souhaite une assurance Annulation à 4 % : OUI    -     NON  

o Je souhaite une assurance assistance VIP à 2% :  OUI   –    NON 

o Je souhaite une assurance VIP annulation & assistance à 5% :   OUI -    NON  

Vous trouverez les conditions de l’assurance en pièce jointe.  

 

Conditions et frais d’annulation 

Vous trouverez ci-dessous les conditions particulière d’annulation pour cette croisière : 

 

o De la date de la confirmation d’inscription jusqu’à 365 jours avant le départ de la Croisière :  

       250€ par passager pour la prestation de croisière seulement. 

o De 364 jours jusqu’à 91 jours avant le départ de la Croisière : 25% du montant total des 
Prestations + frais aérien, 

o De 90 jours à 76 jours avant le départ de la Croisière : 50% du montant total des Prestations 
+ frais aérien 

o De 75 à 61 jours avant le départ de la Croisière : 75 % du montant total des Prestations,  
o Moins de 61 jours avant le départ de la Croisière : 100 % du montant total des Prestations 

+ frais aérien 

 

 

Par la signature du présent document, le participant déclare avoir reçu le programme de son 
voyage et déclare avoir pris connaissance et adhérer pleinement aux conditions générales et 
particulière de vente et d’assurance ainsi que le formulaire d’information standard pour les contrats 
de voyage à forfait. Le participant doit obligatoirement se faire couvrir par une assurance-accidents 
de voyage, soit celle que nous proposons, soit celle de son choix. L’assurance annulation est 
facultative mais vivement conseillée.  



 

Signature avec la mention Lu & Approuvé  

Fait à ……………………………………….                                

Le …………………………………………… 

 

Signature :  


