Préparation au voyage
Afin de vous organiser dès maintenant, vous trouverez ci-après un récapitulatif des démarches et
achats à effectuer pour préparer votre voyage

1- Les démarches administratives









Passeport biométrique + scan de la première page.
Attestation d’assistance au rapatriement.
Attestation d’assurance ou figure le numéro de sociétaire.
2 photos d’identité au format visa.
Photocopie de la carte de groupe sanguin.
Photocopie de la carte d'indentité.
RIB bancaire (pour effectuer les remboursements de frais)
Un chèque de 150 € à l’ordre d’ABCD (Auvergne Burkina Coordination et
Développement). Cette participation financière inclue l’adhésion à l’association pour une
année.

Ces documents sont à remettre au professeur référent de votre établissement. Vous devez
également les transmettre au format PDF( sauf les photos d'identité) à l’adresse suivante :
auvergneburkina@gmail.com

2- Les consignes médicales
 Prendre rendez vous au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de
Clermont Ferrand pour les vaccinations.
La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour se rendre au Burkina Faso. D’autre
vaccins sont fortement conseillés : Méningite Hépatite A, fièvre Typhoïde.
Le médecin du service vous prescrira également les médicaments nécessaires au voyage comme
le traitement anti paludisme. Ecoutez attentivement les conseils du médecin et n’hésitez pas à le
questionner. Il vous conseillera également sur les répulsifs anti-moustiques.
 Prendre conseil auprès des enseignants référents pour le choix de la pharmacie, le prix
des médicaments peut varier du simple au double.
 Une trousse à pharmacie de base est conseillée (désinfectant, compresses,
pansements, sérum physiologique en dosettes, antibiotique à large spectre, traitement
contre la turista, pastilles de micro pure…)

3- Téléphone
Il est possible d’acheter une carte SIM sur place ce qui revient moins cher qu’une option
internationale sur votre forfait. L’idéal est de prévoir un téléphone désimloqué, toutefois il est
possible de débloquer sur place. Vous pouvez par exemple prévoir un vieux téléphone.

4- Tenues vestimentaires








Un pantalon de travail, des chaussures fermées et des chaussettes
Des tongs en plastique pour la douche
Des chaussures d’été pratiques (sandales rando)
T-shirts, shorts, sous vêtement, maillot de bain
Un jean
Un pull
Un K-way

5- Les indispensables








Drap house 1 place et sac à viande (drap de soie)
Casquette, bob ou chapeau
Lunette de soleil, crème solaire
Eventuellement oreiller gonflable
Lessive type génie sans frotter
Gel désinfectant pour les mains
Trousse de toilette, serviette

6- Remboursements
 Il est impératif de conserver toutes les factures (timbres fiscaux, consultation et
vaccination, traitement anti palu) pour prétendre à un remboursement.
 Pour des questions de gestion et de comptabilité nous vous demandons de transmettre
toutes vos factures dans une pochette à votre nom.

7- Urgent
 Transmettre dès maintenant vos coordonnées complètes (y compris portable) par mail
à : auvergneburkina@gmail.com
 Consulter le site auvergneburkina.fr
 Prendre contact avec le professeur référent Burkina du lycée pour poser toutes vos
questions.

