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480 rue du bois Salé
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Mail              : assoc.acef@gmail.com

Site internet: www.ac-ef.fr

Application sur Android      :   ACEF
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de la Chambre des associations (CDA)

94100 Saint-Maur-des-Fossés

Garantie financière :

FMS UNAT, 8, rue César Franck 75015 PARIS

Assurance RCP MAIF,

200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT

                                             

FICHE DE PRE-INSCRIPTION HAJJ 2015

NOM : PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE:                CP :

TEL :               MAIL :



DOCUMENTS A FOURNIR POUR VALIDER L INSCRIPTION  (timbre 

poste ou date de l'email faisant foi) 

– AVANT  LE 26 juin 2015 

– 4 photos couleurs récentes sur fond blanc+2 pour l'association

– Photocopie du passeport

– 15 euros de frais d'adhésion et 65 euros de frais de dossier au 

nom de l'association ACEF

– Accompte de 50 % par chèque à l'agence de voyage 

partenaire

DOCUMENTS A FOURNIR A L'ASSOCIATION

 AVANT  LE 15 JUILLET 2015 DERNIER DELAIS

Vaccin A + C + YW135 obligatoire : à titre d'information

Le certificat de vaccination doit être daté de moins de trois ans et 

de plus de 10 jours

Femme (- 45 ans)  : prouver le Mahram si ce n’est pas indiqué sur 

le passeport

Pèlerin converti(e)  : copie de l’attestation de conversion à l’Islam

Passeport valable plus de 6 mois à la date de retour

Passeport étranger  :

 copie de la carte de résident, recto/verso sur la même page

Solde de la totalité de la somme  par chèque  à l'ordre de 

 l'agence de voyage partenaire :

où

Virement bancaire à l'agence de voyage partenaire :

(preuve du virement).



Je soussigné(e),Mme/Mr,                                                              

certifie avoir réglé mon adhésion et mes frais de dossier  à l'association 

ACEF et avoir  transmis ma fiche de pré-inscription dûment remplie, par 

voie postale, par mail (barrée la mention inutile)   en date du ../ .. /....     

Le ,                                        A

L'adhérent Mr/Mme 


