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Du 22/11/2019 au 05/12/2019- Soit 14 jours / 11 nuits 

L’ANTARCTIQUE  

L’EXPERIENCE D’UNE VIE 
Circuit individuel 

Voyage sur mesure pour les lecteurs de  
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La destination: L’Antarctique 

Dans le paradis blanc  

 

Il est des croisières qui changent à jamais notre regard sur le monde parce que fortes 
en émotions, riches en sensations et nourries de rencontres exceptionnelles.   
Un voyage unique : l’expérience d’une vie, à la découverte de ce mythique continent 
blanc.  
 
Qui n’a jamais rêvé de découvrir le mythique « continent blanc », tout au bout de la 
terre? Un voyage unique au cƈur d’une immensité glacée aux couleurs pures. Cette 
ultime frontière encerclée par une gigantesque banquise offre une nature préservée 
faite de millions d’animaux: otaries à fourrure, éléphants de mer, colonies de manchots, 
orques et baleines en grand nombre se côtoient dans un décor fabuleux. Les sorties en 
zodiacs vous feront toucher au plus près la grâce naturelle de ce 6è continent et ap-
procher une faune aussi diverse qu’exceptionnelle. 
 
La superficie de ce paradis blanc est estimée à 14 millions de kilomètres carrés. 
La quasi-totalité de l’Antarctique est recouverte de glace (environ 98%) qu’on appelle 
« inlandsis ».  L’Antarctique est le continent le plus élevé au monde avec une altitude 
moyenne de 2.300 m. 
 
Il faut savoir que l’Antarctique ne se visite pas pendant l’hiver austral, c’est-à-dire pen-
dant la période d’été en Europe. Le pack de glace qui s’étend sur 1.000 km autour du 
continent rend l’accès impossible et l’obscurité ( il fait nuit presque 24h/24h),  ne se 
dissipe pas avant le début de l’été. 
 
La saison idéale : pendant les mois d’été (de novembre à février), le continent blanc vit 
une véritable renaissance et la vie sauvage est prédominante.    
Ne manquez pas cet éveil de la nature.   
 
L’océan Austral est peuplé d’une faune abondante composée de poissons, de phoques, 
de baleines et d’oiseaux marins divers. 
 
Les espèces végétales en Antarctique sont plus nombreuses qu’on pourrait le penser. 
Il existe des centaines de variétés d’algues, près de 350 lichens, cent types de mousse, 
deux sortes d’herbes. 
 
Venez vivre avec nous cette croisière unique, la promesse d’une destination d’excep-
tion, à la rencontre d’une autre terre.  
 
 
 
 
 

 



 

�3 

Le bateau : le Boréal 

 

Silhouette effilée, ambiance chaleureuse et intimiste, design raffiné, service attentionné et cui-
sine gastronomique, retrouvez à bord de ce navire ce qui a fait le succès de nos sisterships: 
l’esprit Yachting de Croisière. 

Naviguant sous pavillon français, ce magnifique Yacht de seulement 132 cabines et Suites avec 

balcon, incarne cette atmosphère unique, subtile alliance de luxe, d’intimité et de bien-être, qui 
fait la signature de PONANT.  

Ses lignes extérieures et intérieures, tout en sobriété et raffinement, ainsi que sa taille intimiste 

 

· 'H�����j�����SDVVDJHUV 

· -XVTX¶j�����FDELQHV�H[WpULHXUHV 

· /RQJXHXU������P��/DUJHXU�����P 

· ����PHPEUHV�G¶pTXLSDJH� 

· $VFHQVHXUV�j�WRXV�OHV�SRQWV 

· 6\VWqPH�GH�SRVLWLRQQHPHQW�G\QDPLTXH 

· 1RUPH�©�FOHDQ�VKLS�ª 

· 3DYLOORQ�IUDQoDLV 
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Les cabines 

 

 Les cabines deluxes & prestiges: 
(18,5 m² + 4 m² balcon privé) 
 
PRESTATIONS 
· Climatisation individuelle par cabine 

· Lit double ou 2 lits simples selon 
         cabines 
· Douche 

· Mini bar 

· Écran plat, chaînes de télévision via  
        satellite 
· Lecteur DVD/CD/Station Ipod™ 

· Vidéo à la demande 

· Bureau avec papier à lettre 

 
 
 
 

· Bureau avec papier à lettre 

· Coffre fort électronique 

· Sélection de produits de bain de  

        marque française 
· Coiffeuse et sèche cheveux 

· Ligne téléphonique directe par satellite 

· Installation 110/220 volts 

· Room service 24h/24h 

· Accès internet Wifi 
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Un voyage accompagné par des spécialistes des pôles  
 

Vous embarquez accompagnés de véritables professionnels de l’Antarctique.  
Les commandants, tout d’abord, spécialistes des glaces, sont aussi experts en navigation extrême. Les naturalistes, qui sont à la fois 
guides et conférenciers, membres d’encadrement et scientifiques aguerris vous feront partager leur expérience. Avec les zodiacs par-
faitement sûrs et stables, vous aurez l’occasion de faire des sorties par petits groupes permettant ainsi une proximité privilégiée avec 
l’environnement naturel. C’est plein d’enthousiasme que l’équipe de professionnels qui vous accompagnera sur les zodiacs déploiera 
toute leur énergie pour faire de ce voyage un moment inoubliable. 

 
Conférences à bord: 
 
Chaque matin, vos rendez-vous culturels sont mentionnés dans votre journal de Bord. Une journée en mer peut être l’occasion de vous 
réunir au pont 4, dans l’enceinte du théâtre, pour écouter la passion et les expériences des guides naturalistes. 
Chaque conférencier, chaque guide naturaliste vous apportera une dimension culturelle, historique ou géologique, selon sa spécialité. 
Chacun d’entre eux participe à la croisière apportant son talent, son savoir et son envie de transmettre. 
Parfois, les rencontres se poursuivent autour d’un dîner à bord, pendant lequel ils continueront à échanger avec vous sur leur par-
cours, leurs connaissances et répondront très volontiers à toutes vos questions. 

 
En Zodiac: 
 
Les régions polaires ont toujours su débrider l’imagination des hommes. C’est pour approcher au plus près les terres antarctiques 
lointaines, que nous vous proposons régulièrement, des sorties en zodiac par petits groupes, en toute sécurité.  
Tout de rouge vêtu, gilet de sauvetage en place, partez à la découverte de la faune antarctique, si riche et si secrète. Pilotes et guides 
naturalistes sauront vous guider entre les plaques de banquise, endroits favoris des colonies de manchots se prélassant sur la grève. 
Chaque sortie en mer est différente, . 
Un phoque léopard vous surprendra peut-être en tournant autour du zodiac pour jouer avec les vagues engendrées par l’hélice de 
votre embarcation. Embarquez jumelles et appareils photos lors de vos explorations et laissez les premières pages de votre album 
souvenirs se dessiner. 
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Un voyage accompagné par des spécialistes des pôles (suite)  

Vos rencontres: 
Visitez l’Antarctique, c’est explorer le plus grand, le plus sauvage, le plus extrême de tout les continents, c’est partir à la découverte 
d’une terre dominée par le blanc. Durant ces sorties en Zodiac, vous partirez à la rencontre des Pacifique Manchots, emblèmes de ces 
contrées glaciales. Vous croiserez aussi peut-être des majestueuses baleines à bosses dont les queues bleutées, larges et puissantes, 
frappent la surface de l’eau. 
Les sorties en bateau vous feront toucher au plus près la grâce naturelle de ce « sixième » continent et approcher une faune aussi 
diverse qu’exceptionnelle. 
 

Vos randonnées: 
A côté de son immensité blanche et glacière à perte de vue, il existe quand même des endroits où l’on peut marcher et faire des ran-
données.  
Que vous soyez randonneur ou simple promeneur, laissez-vous tenter par une marche le long des flancs du volcan endormi de l’île de la 
déception. 
Cette île est un ancien volcan dont le cratère s’est effondré pour former une caldeira, vaste bassin envahi par la mer, aujourd’hui ourlé 
d’une plage de sable noir. 
 
Extrait du journal d’un passager: 
« Nous nous regroupons dans le Grand Salon Ispahan, autour de l’équipe de Naturalistes qui nous ouvriront la voie de ce mythique Con-
tinent Blanc. Chaque passager s’affaire fébrilement, vérifie son équipement et prépare son appareil photo, son caméscope ou ses ju-
melles. Tels de vrais explorateurs, parés de notre parka rouge, nous nous dirigeons vers notre Zodiac. Nous y sommes, c’est le départ, 
nous embarquons par petits groupes. Nous partons à la rencontre de nos premières glaces et tombons instantanément sous le charme 
de ces géants bleutés. Sur la grève, des phoques de Weddell se laissent paresseusement observer aux côtés d’une colonie de manchots 
Papous où se mêlent adultes et poussins en cours d’émancipation. »  
Marc P.-Janvier 2012 à bord de l’Austral - « Le carnet Antarctique Croisière  »,  Compagnie du Ponant. 
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Jours 1 et 2 

Avant le paradis blanc, découverte d’une ville pleine de chaleur, 
Buenos Aires en circuit individuel.            

           Bruxelles-Buenos Aires 
Jour 1— Vendredi 22 novembre 2019: 

Transfert en train de Bruxelles Midi vers Paris CDG en soirée 

23h35: Départ du vol Air France de Paris CDG à destination de Buenos Aires 

 

                       Buenos Aires 

Jour 2 – Samedi 23 novembre 2019 :  

09h30: Arrivée à Buenos Aires  

Le cƈur culturel de l’Argentine 
La Ville de Buenos Aires, appelée « La Reine de la Plata », est l’une des villes les plus grandes au 

monde, la capitale culturelle la plus importante d’Amérique du Sud et l’un des pôles politiques et 

économiques de la région. 

Elle séduit les visiteurs par sa beauté particulière, en raison de la combinaison de son histoire, 
de ses coutumes, de sa culture et de ses habitants.  
Elle offre une activité bouillonnante de jour comme de nuit, c’est pourquoi elle est connue comme 
la «ville qui ne dort jamais», avec de nombreux restaurants, des bars, des théâtres, des 
«tanguerías», des pubs, des concerts, des discothèques, des musées, des magasins, des gale-
ries d’art et même un casino flottant sur le Río de la Plata.  
Buenos Aires est une fusion du moderne et de l’historique: la combinaison de la culture euro-
péenne avec l’esprit latino-américain donne lieu à une identité magique et propre. 

Transfert vers l’hôtel Emperador de Buenos Aires. Early check-in à l’hôtel et journée 
libre. 

Situé dans le cƈur du quartier de la Recoleta, l’hôtel Emperador est de décoration classique 
offrant à ses clients un réel confort. 
L’endroit est relaxant et idéal pour visiter, faire du shopping et s’imprégner du style de vie de la 
ville. 
 
Déjeuner et dîner libres. 

Nuitée à l’hôtel. 
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Jours 3 à 6 

Buenos Aires—Ushuaia 
Jour 3– Dimanche 24 novembre 2019 :  

Après le petit-déjeuner, transfert pour votre vol vers Ushuaia. 

Après un vol de 4 h environ, arrivé à l’aéroport d’Ushuaia. 

Transfert vers l’hôtel Arakur, un des tout derniers établissements hôteliers édifiés à 

Ushuaia dans un cadre majestueux puisqu’il domine la ville et la baie.   

Déjeuner sur place et temps libre. 

Ensuite, transfert vers le port d’embarquement . 

Installation dans les cabines et début de votre croisière.  

            En Mer 
Jour 4– Lundi 25 novembre 2019 :  

Passage du Drake.   Journée en mer.  

Ce passage découvert au XVIè siècle par l’explorateur Francis Drake est situé entre l’extrémité 

sud de l’Amérique et l’Antarctique.  

                                 En Mer 

Jour 5– Mardi 26 novembre 2019:  

Passage du Drake.  Journée en mer.  

                                   En Mer   
Jour 6– Mercredi 27 novembre 2019 :  

Découverte de la baie de Neko.   

Au fond d’une baie nommée Andvord Bay, se trouve ce petit coin de paradis, situé au pied d’un 

grand glacier…... La baie de Neko est certainement l’un des plus beaux sites de la Péninsule An-
tarctique. 

Celle-ci fut découverte par le navigateur belge Adrien de Gerlache lors de son expédition en 
Antarctique fin du XIX è siècle.    La faune y est aussi abondante qu’exceptionnelle.   Les sorties 

en zodiac permettent de venir au plus près des icebergs.   Ensuite nous rejoindrons Le Paradise 
Bay qui est une petite île située non loin du Neko Harbor .         
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Jours 6 à 12  

                          En Mer 

Jour 7– Jeudi 28 novembre 2019 :  
Découverte de Pleneau Island & Port Charcot.            
                       En Mer 

Jour 8– Vendredi 29 novembre 2019 :  

Port Lockroy 

Port Lockroy était une ancienne base des forces armées britanniques ainsi qu’une ancienne sta-
tion scientifique. Aujourd'hui, Port Lockroy est un site historique . Nous y visiterons un petit musée 
local. 

                                En Mer 
Jour 9– Samedi 30 novembre 2019:  

Deception Island 

Situé à la pointe de l’Archipel des Shetland, l’île de la déception est en fait un volcan et est facile-
ment reconnaissable grâce à sa forme fer à cheval.  Sur les plages, on peut observer la plus 

grande colonie de manchots à Jugulaire de la Péninsule.                
                                             En Mer 

Jour 10– Dimanche 1er décembre 2019 :  

Mer de Wedell 

La mer de Weddell fait partie de l’Océan Austral et fut découverte en 1823 par le naviga-

teur anglais James Weddell.   C’est le lieu de passage le plus fréquenté par les majestueux 

iceberg tabulaires, gigantesques plateformes de glace se détachant de la banquise.   C’est 

également un lieu où l’on observe souvent les baleines à bosse.  

                                 En Mer 

Jour 11– Lundi 2 décembre 2019 :  

Passage du Drake.  Journée en mer                           

                               En Mer  

Jour 12– Mardi 3 décembre 2019 :  

Passage du Drake.   Journée en mer.                           
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Jour 11 à 15  

 

                   Ushuaia-Buenos Aires-Bruxelles 

Jour 13 – Mercredi 4 décembre 2019:  
Débarquement à Ushuaia et transfert vers l’aéroport 

Vol Ushuaia-Buenos Aires  

17h45: Départ du vol Air France de Buenos Aires à destination de Paris CDG 

 
              Buenos Aires-Bruxelles 
Jour 14– Jeudi 5 décembre 2019:  
11h00: Arrivée du vol à Paris CDG 

Transfert en train de Paris CDG à Bruxelles 

Arrivée à Bruxelles Midi dans l’après-midi   
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Prix du voyage par personne en circuit individuel 

Prix par personne et par cabine  en circuit individuel : 
En cabine double deluxe : Prix à partir de 10 445 Φ par personne  

En cabine double prestige pont 4 : Prix à partir de 11 368 Φ par personne  

En cabine double prestige pont 5 : Prix à partir de 11 798 Φ par personne  

En cabine double prestige pont 6 : Prix à partir de 12 195 Φ par personne  

Suppl single: sur demande 
 

Ces tarifs incluent: 
· Les vols internationaux Bruxelles-Buenos Aires en classe économique (tarif estimés en date du 29/03/2018) 

· Taxes aériennes et taxes de sûreté obligatoires (tarif estimés en date du 29/03/2018) 

· Le pré-séjour d’une nuitée à Buenos Aires tel que décrit dans ce programme (le déjeuner et le dîner du 2ème jour sont libres) 

· Les vols domestiques privatisés entre Buenos Aires et Ushuaia et vice versa 

· Les transferts entre l’aéroport d’Ushuaia et le port d’Ushuaia et vice versa  

· La croisière 11 jours / 10 nuits en pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour à bord du bateau 

· Déjeuner à l’hôtel Arakur avant l’embarquement à bord du bateau  

· La pension complète et l’open-bar à bord du bateau 

· Les cocktails de bienvenue et du Commandant, les dîners de Gala à bord du bateau 

· Les soirées, divertissements et/ou spectacles organisés à bord du bateau 

· La location des bottes et une parka offerte à bord du bateau 

· Les taxes portuaires (500 Φ) 

· Le port des bagages du quai à bord ou vice versa à l’embarquement et au débarquement 

· La présence de naturalistes à bord du Ponant. 
· Les attentions de la Libre Belgique 
 

Ces tarifs n’incluent pas: 
· Le supplément des taxes aériennes et taxes de sûreté obligatoires (si ces dernières dépassent le tarif estimé en date du 29/03/2018) 
· Les boissons, repas et visites à Buenos Aires qui sont libres  
· Le port des bagages à l’aéroport 
· Les dépenses d’ordres personnel, les pourboire et les frais de visa  
· Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux 
· Important : L’encadrement de la LIBRE BELGIQUE et d’EAGLE TRAVEL (circuit en individuel sans accompagnement) 
 

 

Le prix total indiqué dans ce programme comprend un montant estimé pour le vol aller-retour en classe économique Bruxelles-Buenos 

Aires.  Cette estimation est faite sur base des tarifs connus ce jour (en date du 29/03/2018). L’agence se réserve le droit d’adapter le 

prix total si le tarif aérien pour l’hiver 2019 devait augmenter. Les tarifs aériens pour l’hiver 2019 seront connus en décembre 2018. 

Pour certaines prestations, le prix est calculé sur base du taux de devise du jour (29/03/2018). En cas de fluctuation  importante, le 

prix pourra être revu et réadapté. 
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Prix du voyage par personne 
 

Conditions de paiement: 
 

Þ $&2037(�������GX�SUL[�WRWDO�SS�HQ�FRQILUPDWLRQ�GH�YRWUH�FRPPDQGH�HW�YHUVp�j�(DJOH�7UDYHO�j�OD�UpFHS�
WLRQ�GH�YRWUH�IDFWXUH G·DFRPSWH 

Þ 62/'(����j�UpJOHU�DYDQW�OH�22 septembre 2019 j�(DJOH�7UDYHO 

 

Aérien: 
 

Le poids de votre bagage est limité à 1 pièce de 23kg par personne.  
Cette restriction est due aux vols intérieurs que vous aurez entre Buenos Aires-Ushuaia-Buenos Aires. 
 

Voyage Libre Belgique en individuel: 
 

Cette croisière est proposée sous forme d’un voyage en individuel. 
Vous n’aurez donc aucun accompagnement professionnel de notre agence depuis Bruxelles. 
 
Néanmoins, tout sera organisé du premier jour au dernier jour (à l’exception des repas à Buenos Aires). 
Vous n’aurez donc plus qu’à vous laisser emporter et profiter pleinement de ce voyage exceptionnel au cƈur du pa-
radis blanc. 
 

Les avantages des voyages Libre Belgique en individuel: 
 

L’organisation et l’expertise de notre agence permettent: 
 
· Des conditions tarifaires très avantageuses 
· un pré ou post programme à la carte et sur mesure  
· un suivi personnalisé 
· un départ depuis Bruxelles 
· les attentions de La Libre 
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,QVFULSWLRQ��IRUPDOLWpV��DVVXUDQFHV��carnet de voyage   

&RPPHQW�V·LQVFULUH�": 
 

Þ 3RXU�YRXV�LQVFULUH�j�FH�YR\DJH��YHXLOOH]�QRXV�UHWRXUQHU�OH�EXOOHWLQ�G·LQVFULSWLRQ� 

FL-MRLQW��G�PHQW�FRPSOpWp�HW�VLJQp�SDU�FRXUULHU�SRVWDO��PDLO�RX�ID[� 
Þ 'qV�UpFHSWLRQ�GH�FH�GHUQLHU��QRXV�YRXV�HQYHUURQV�YRWUH�ERQ�GH�FRPPDQGH�HW�IDFWXUH�G·DFRPSWH������GX�

PRQWDQW�WRWDO��YRXV�FRQILUPDQW�YRWUH�LQVFULSWLRQ��/·DFRPSWH�GHYUD�QRXV�rWUH�SD\p�j�OD�UpFHSWLRQ�GH�OD�IDF�
WXUH�HW�OH�ERQ�GH�FRPPDQGH�VHUD�j�QRXV�UHWRXUQHU��GDWp�HW�VLJQp�DYHF�OD�PHQWLRQ�©HW�DSSURXYp ª��� 

/H�VROGH�GH�YRWUH�YR\DJH�VHUD�j�UpJOHU�j�(DJOH�7UDYHO�VXU�IDFWXUH��HQYLURQ�deux mois�DYDQW�OH�GpSDUW� 

 
Formalités : 
 

-Les ressortissants belges doivent être en possession d’un passeport valable 6 mois après la date de retour. 
 

Si vous n’êtes pas de nationalité belge, veuillez vous informer des formalités auprès de votre ambassade. 

 
Assurances : 
 

$ILQ�GH�SDUWLU�HQ�WRXWH�WUDQTXLOOLWp��QRXV�YRXV�HQFRXUDJHRQV�YLYHPHQW�j�VRXVFULUH��DX�PRPHQW�GH�OD�FRQILUPDWLRQ�GX�
YR\DJH��XQH�DVVXUDQFH�DQQXODWLRQ���DVVLVWDQFH�TXH�QRXV�DYRQV�FRQWUDFWpH�DYHF�OD�FRPSDJQLH�G·$VVXUDQFH�7285,1*� 
 
1RXV�YRXV�SURSRVRQV�� 
 
�� /
DVVXUDQFH�$118/$7,21�� 
Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au 
tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 Φ�GH�IUDLV�GH�GRVVLHU� 

��� /
DVVXUDQFH�$//�,1����� 
6L�YRXV�Q·rWHV�SDV�HQFRUH�FRXYHUWV��QRXV�YRXV�FRQVHLOORQV�G·RSWHU�SRXU�XQH�DVVXUDQFH�SOXV�FRPSOqWH��TXL�YRXV�FRX�
YULUD��DX�QLYHDX�GH�O·DVVLVWDQFH��GX�UDSDWULHPHQW��GH�O·DQQXODWLRQ�HW�GH�OD�SHUWH�GH�EDJDJHV�HW�FRPSHQVDWLRQ� 

Cette assurance all-LQ�WHPSRUDLUH�V·pOqYH�j�7���GH OD�WRWDOLWp�GH�YRWUH�YR\DJH�����Φ�GH�IUDLV�GH�GRVVLHU� 

 
&DUQHW�GH�YR\DJH : 
 

8Q�FDUQHW�GH�YR\DJH�YRXV�VHUD�UHPLV�DYHF�OH�SURJUDPPH�FRPSOHW�GH�YRWUH�FURLVLqUH�ainsi que dHV�pWLTXHWWHV�ED�
JDJHV�� 
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Conditions spécifiques de vente 
 

Conditions de modification ou d’annulation: 
· Annulation plus de 10 mois avant le départ : 15% par personne sur le montant total du voyage.  
· Annulation entre 10 mois et 8 mois avant le départ : 30 % par personne sur le montant total du voyage 
· Annulation entre 8 mois et 6 mois avant le départ : 50 % par personne sur le montant total du voyage 
· Annulation entre 6 mois et 4 mois avant le départ : 70 % par personne sur le montant total du voyage 
· Annulation entre 4 mois et 2 mois avant le départ : 80 % par personne sur le montant total du voyage 
· A partir du 22 septembre 2019 : 100% par personne sur montant du voyage. 
 
Tout passager non-présent à l’embarquement ou n’ayant pas notifié son annulation sera facturé à hauteur de 100%. 
Tout passager désirant débarquer en cours de croisière ne sera pas indemnisé ou remboursé. 

 
Þ &HWWH�RIIUH�pWDQW�SURSRVpH�j� O·DYDQFH��FHUWDLQHV�PRGLILFDWLRQV�GDQV� OHV�SUHVWDWLRQV�� LWLQpUDLUHV��orGUH�GHV�

YLVLWHV�SHXYHQW�LQWHUYHQLU�HQ�UDLVRQ�GH�FLUFRQVWDQFHV�LQGpSHQGDQWHV�GH�QRWUH�YRORQWp� 
Þ Tout service souhaité (places d’avion , régime alimentaire, etc) vous sera confirmé après votre commande 

et sous réserve de disponibilité et possibilité. 
 

 

EŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ŝŶǀŝƚŽŶƐ�ă�ůŝƌĞ�ƚƌğƐ�ĂƩĞŶƟǀĞŵĞŶƚ�ŶŽƐ�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ŐĠŶĠƌĂůĞƐ�ĚĞ�
ǀĞŶƚĞ�ŝŶƐĐƌŝƚĞƐ�ĂƵ�ĚŽƐ�ĚƵ�ďŽŶ�ĚĞ�ĐŽŵŵĂŶĚĞ�ũŽŝŶƚ�ă�ǀŽƚƌĞ�ĨĂĐƚƵƌĞ�Ě͛ĂĐŽŵƉƚĞ͘ 
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Bulletin d’inscription 
^ŝ�ǀŽƵƐ�ƐŽƵŚĂŝƚĞǌ�ƉĂƌƟĐŝƉĞƌ�ă�ĐĞƩĞ�ĐƌŽŝƐŝğƌĞ�ĞŶ��ŶƚĂƌĐƟƋƵĞ͕�ŶŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ŝŶǀŝƚŽŶƐ�ă�ĐŽŵƉůĠƚĞƌ�ĐĞ�ďƵůůĞƟŶ�
Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�Ğƚ�ŶŽƵƐ�ůĞ�ƌĞƚŽƵƌŶĞƌ�ĚƸŵĞŶƚ�ĐŽŵƉůĠƚĠ͕�ĚĂƚĠ͕�Ğƚ�ƐŝŐŶĠ͘ 
 

ප :Ğ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ƉĂƌƚ�ă�ůĂ��ƌŽŝƐŝğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�>ŝďƌĞ��ĞůŐŝƋƵĞ�ĚƵ�ϮϮ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ĂƵ�Ϭϱ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϵ 
 

���ප :Ğ�ƌĠƐĞƌǀĞ͙͙͙͙͙͘��ƉůĂĐĞ;ƐͿ� 

DĞƌĐŝ�ĚĞ�ďŝĞŶ�ǀŽƵůŽŝƌ�ĠĐƌŝƌĞ�ůĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ƚĞůůĞƐ�ƋƵĞ�ŶŽƚĠĞƐ�ƐƵƌ�ǀŽƚƌĞ�ƉĂƐƐĞƉŽƌƚ 

DĞƌĐŝ�ĚĞ�ďŝĞŶ�ǀŽƵůŽŝƌ�ŝŶĚŝƋƵĞƌ�Đŝ-ĚĞƐƐŽƵƐ�ůĂ�ĐĂďŝŶĞ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ƐŽƵŚĂŝƚĞǌ͗ 
��� 
 
 
 
 
 

 
�^^hZ�E��^��dKhZ/E'��͗��DĞƌĐŝ�ĚĞ�ďŝĞŶ�ǀŽƵůŽŝƌ�ĞŶƚŽƵƌĞƌ�ůĂ�ĨŽƌŵƵůĞ�ƋƵŝ�ǀŽƵƐ�ĐŽŶǀŝĞŶƚ͕ 
-�:Ğ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ƵŶĞ�ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ���ŶŶƵůĂƟŽŶ���ă�ϱ͕ϴй��н�ϯΦ�ĚĞ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ĚŽƐƐŝĞƌ������Kh/�������EKE� 
-�:Ğ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ƵŶĞ�ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ���>>-/E������������ă�ϳй����н�ϯΦ�ĚĞ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ĚŽƐƐŝĞƌ�������Kh/�������EKE��   

DŽŶƐŝĞƵƌ  

EŽŵ ͗ 

  

DĂĚĂŵĞ 

EŽŵ�Ě͛ĠƉŽƵƐĞ ͗ 

EŽŵ�ĚĞ�ũĞƵŶĞ�ĮůůĞ ͗ 
 

WƌĠŶŽŵ ͗ WƌĠŶŽŵ ͗ 

�ĚƌĞƐƐĞ�ƉƌŝǀĠĞ�͗ 
ZƵĞ�͗ 

EƵŵĠƌŽ ͗��������������������������������������������ŽŠƚĞ�ƉŽƐƚĂůĞ ͗ 

�ŽĚĞ�WŽƐƚĂů ͗ 

>ŽĐĂůŝƚĠ ͗ 

�ĚƌĞƐƐĞ ƉƌŝǀĠĞ�͗ 
ZƵĞ ͗ 

EƵŵĠƌŽ ͗��������������������������������������������ŽŠƚĞ�ƉŽƐƚĂůĞ ͗ 

�ŽĚĞ�WŽƐƚĂů ͗ 

>ŽĐĂůŝƚĠ ͗ 
 

dĠůĠƉŚŽŶĞ�&ŝǆĞ ͗�нϯϮ 

DŽďŝůĞ ͗�нϯϮ 

dĠůĠƉŚŽŶĞ�&ŝǆĞ ͗�нϯϮ 

DŽďŝůĞ ͗�нϯϮ 

�-ŵĂŝů ͗ �-ŵĂŝů ͗ 

�ĂƚĞ�ĚĞ�ŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ͗ �ĂƚĞ�ĚĞ�ŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ͗ 

WĞƌƐŽŶŶĞ�ă�ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ�ĞŶ�ĐĂƐ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ǀŽƚƌĞ�
ǀŽǇĂŐĞ�͗� 

EŽŵ�Ğƚ�WƌĠŶŽŵ�͗ 

dĠůĠƉŚŽŶĞ�&ŝǆĞ�͗��н�ϯϮ�������� 

DŽďŝůĞ͗�н�ϯϮ������������������������������������� 

�-ŵĂŝů�͗� 

WĞƌƐŽŶŶĞ�ă�ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ�ĞŶ�ĐĂƐ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ǀŽƚƌĞ�
ǀŽǇĂŐĞ�͗� 

EŽŵ�Ğƚ�WƌĠŶŽŵ�͗ 

dĠůĠƉŚŽŶĞ�&ŝǆĞ�͗��н�ϯϮ�������� 

DŽďŝůĞ͗�н�ϯϮ������������������������������������� 

�-ŵĂŝů�͗� 

dǇƉĞ�ĚĞ�ĐĂďŝŶĞƐ͗ 
^ƵũĞƚ�ă�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ�ĂƵ�ŵŽŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶ 

�ŽƵďůĞ dǁŝŶ 
;Ϯ�ůŝƚƐ�ƐŝŵƉůĞƐͿ 

^ŝŶŐůĞ 

�ĂďŝŶĞ�ĚĞůƵǆĞ   ^Ƶƌ�ĚĞŵĂŶĚĞ 

�ĂďŝŶĞ�ƉƌĞƐƟŐĞ�ƉŽŶƚ�ϰ   ^Ƶƌ�ĚĞŵĂŶĚĞ 

�ĂďŝŶĞ�ƉƌĞƐƟŐĞ�ƉŽŶƚ�ϱ   ^Ƶƌ�ĚĞŵĂŶĚĞ 

�ĂďŝŶĞ�ƉƌĞƐƟŐĞ�ƉŽŶƚ�ϲ    
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Bulletin d’inscription 
 
�ĠƌŝĞŶ���� 
 sŽƚƌĞ�ĐůĂƐƐĞ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂǀŝŽŶ���͗�ĚĂŶƐ�ƋƵĞůůĞ�ĐůĂƐƐĞ�ƐŽƵŚĂŝƚĞǌ-ǀŽƵƐ�ĞīĞĐƚƵĞƌ�ǀŽƐ�ǀŽůƐ�ĂůůĞƌͬƌĞƚŽƵƌ�͍ 

 

 sŽƚƌĞ�ƉůĂĐĞ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂǀŝŽŶ�  ͗

�ĮŶ�ĚĞ�ǀŽƵƐ�ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĂ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ĚĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕�ŶŽƵƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƌŽŶƐ�ĚĞƐ�ƉƌĠ-ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ƐŝğŐĞƐ�ă�ůĂ� 

ĐŽŵƉĂŐŶŝĞ�ĂĠƌŝĞŶŶĞ͘ 

YƵĞůůĞƐ�ƐŽŶƚ�ǀŽƐ�ƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐͬƐŽƵŚĂŝƚƐ�͍��� 

   

 
 

 

    

EŽƚĞ�͗�^ĂĐŚĞǌ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ĨĞƌŽŶƐ�ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ�ƉŽƵƌ�ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ�ǀŽƐ�ƐŽƵŚĂŝƚƐ͕�ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ�ůĞƐ�ƉƌĠ-ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ƉůĂĐĞƐ�
ĚĂŶƐ�ů͛ĂǀŝŽŶ͕�ĞīĞĐƚƵĠĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉĂƐƐĂŐĞƌƐ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ũĂŵĂŝƐ�ŐĂƌĂŶƟĞƐ͘��>ĞƐ�ĐŽŵƉĂŐŶŝĞƐ�ĂĠƌŝĞŶŶĞƐ�ƐĞ�ƌĠƐĞƌǀĞŶƚ�ůĞ�
ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ŵŽĚŝĮĞƌ�ƚŽƵƚĞ�ƉƌĠ-ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶ�ĚĞ�ƐŝğŐĞƐ�ƐĂŶƐ�ƉƌĠĂǀŝƐ�Ğƚ�ă�ƚŽƵƚ�ŵŽŵĞŶƚ͘� 
ZĞŵĂƌƋƵĞ�͗��
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 
 

ZĠŐŝŵĞ�ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ 
 

Þ ^ƵŝǀĞǌ-ǀŽƵƐ�ƵŶ�ƌĠŐŝŵĞ�ƐƉĠĐŝĮƋƵĞ͍�����������  �����Kh/���-���EKE 

Þ ^ŝ�ŽƵŝ͕�ĞƐƚ-ŝů�͗  - ƐĂŶƐ�ƐĞů   ͙͙͙͙͙͘ 
    - ƉŽƵƌ�ĚŝĂďĠƟƋƵĞ�  ͙͙͙͙͙͘ 
    - ǀĠŐĠƚĂƌŝĞŶ�   ͙͙͙͙͙͘ 
    - �ƵƚƌĞ    ͙͙͙͙͙͘ 

ZĞŵĂƌƋƵĞ��͗ 
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 

ප����:Ğ�ŵ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ĞīĞĐƚƵĞƌ�ůĞƐ�ƉĂŝĞŵĞŶƚƐ�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ŐĠŶĠƌĂůĞƐ�Ğƚ� 
ƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ��ĂŐůĞ�dƌĂǀĞů�͗�ĂĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ϯϬ�й�ă�ůĂ�ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶ�Ğƚ�ƐŽůĚĞ�ƉĂǇĠ�ĂǀĂŶƚ�ůĞ� 

ϮϮ�ͬ�Ϭϵͬ�ϮϬϭϵ 
 

�������ĂƚĞ�Ğƚ�ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ͕�ƉŽƵƌ�ĂĐĐŽƌĚ���͗ 

 
 
 

 

&ŽƌŵƵůĂŝƌĞ�Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ă�ƌĞƚŽƵƌŶĞƌ�ă�͗ 

>ĂƵƌĞŶƚ�ĚĞ�ZŽƐĠĞ����'>��dZ�s�>� 

�ŚĠĞ�ĚĞ�ůĂ�,ƵůƉĞ͕�ϭϵϮ�-���ϭϭϳϬ��ƌƵǆĞůůĞƐ 

�ŵĂŝů͗�ůĚƌΛĞĂŐůĞƚƌĂǀĞů͘ďĞ 

dĞů͗�����������нϯϮ�Ϯ�ϲϳϮ�ϬϮ�ϱϮ�� 

 

���ůĂƐƐĞƐ�ĂĠƌŝĞŶŶĞƐ 
 

sŽƚƌĞ�ĐŚŽŝǆ 

-��ůĂƐƐĞ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�;Ɖƌŝǆ�,d�ƌĞƉƌŝƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƉĂĐŬĂŐĞ�ĚĞ�ďĂƐĞͿ  

-��ůĂƐƐĞ��ƵƐŝŶĞƐƐ�;Ɖƌŝǆ�ƐƵƌ�ĚĞŵĂŶĚĞ�Ϳ  

-��ůĂƐƐĞ�WƌĞŵŝƵŵ�;Ɖƌŝǆ�ƐƵƌ�ĚĞŵĂŶĚĞ�Ϳ  

sŽƐ�ƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ Dƌ DŵĞ 

�ŽƚĠ�ŚƵďůŽƚ   

�ƀƚĠ�ĐŽƵůŽŝƌ   


