FRANÇAIS (FR)

SUBVENTIONS DU ROTARY – INFORMATIONS SUR
LES DÉPLACEMENTS
Si le budget de votre subvention du Rotary inclut des billets d’avion, vous devrez envoyer une
demande de titre de transport en ligne via www.rotary.org/myrotary/fr/grants-travel-request. Les
informations fournies dans cette notice complètent celles que vous trouverez en ligne.

RESERVATIONS
Avant de faire votre réservation, vérifiez que le Rotary autorise les déplacements vers votre
destination. Le Rotary publie une liste de pays où les déplacements sont interdits. Si le pays dans
lequel vous comptez vous rendre figure dans cette liste, rapprochez-vous de vos parrains rotariens
pour discuter d’autres options.

ENVOI DE LA DEMANDE DE TITRE DE TRANSPORT
Vous aurez besoin des informations suivantes pour remplir votre demande :


Numéro de subvention (vous pouvez l’obtenir auprès des Rotariens parrainant la subvention)



Numéro de passeport



Lieu de la mission avec les dates de début et de fin de mission



Dates de départ et de retour avec les noms des aéroports



Un devis récent pour l’itinéraire envisagé



Code d’accès (obligatoire s’il vous a été fourni avec l’acceptation de votre subvention). Le code
d’accès permet à l’agence RITS/BCD d’acheter des billets au nom de voyageurs provenant de pays
soumis à un contrôle des changes ou n’ayant pas de carte bancaire ou de crédit.

N.B. : Vous pouvez rallonger votre séjour à titre personnel avant ou après votre mission. Toutefois, les
frais associés seront à votre charge, ainsi que pour les accompagnants dont le déplacement n’est pas
subventionné.

APPROBATION D’UN ITINERAIRE
Vous recevrez un accusé réception de votre demande. Ensuite, l’agence RITS/BCD vous enverra un
itinéraire par e-mail. Dans le cas où vous proposez un itinéraire et que l’agence RITS/BCD trouve une
option moins chère, vous recevrez les deux itinéraires. Vous devez approuver l’itinéraire sous 24
heures pour confirmer la réservation.

ACHAT DES BILLETS
Vous devrez payer vos billets avec une carte bancaire ou de crédit. Si vous ne disposez pas d’un tel
moyen de paiement, les parrains de la subvention en ont peut-être une que vous pouvez utiliser. Vous
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serez remboursé à partir des fonds de la subvention. Si le Rotary vous a fourni un code d’accès, les
billets seront achetés en votre nom et leur montant sera déduit de celui de la subvention.
Le cas échéant, l’agence RITS/BCD déterminera le montant correspondant à l’extension de votre
séjour à titre personnel. Vous devrez déduire ce montant des dépenses de voyage que vous
communiquerez à la Fondation Rotary à l’issue de votre mission.

ASSURANCE VOYAGES
Les voyageurs dont le voyage en avion est financé par une subvention doivent effectuer leurs
réservations via une agence RITS/BCD. Ils seront alors automatiquement couverts par une assurance
voyages répondant aux critères du Rotary International. Seuls les voyageurs essentiels à la mise en
œuvre de la subvention bénéficient de cette couverture. Les voyageurs dont le déplacement n’est pas
financé par une subvention ou ceux ayant été autorisés par le RITS/BCD à faire leurs propres
réservations d’avion doivent soumettre une déclaration de déplacement afin de bénéficier de cette
assurance. Le club ou le district parrainant la subvention doit s’assurer que tous les voyageurs sont
informés de cette couverture. Toute couverture additionnelle est à la charge du voyageur. Des
informations sur l’assurance fournie par le Rotary sont disponibles sur le site Web du Rotary.

DEPENSES DE VOYAGE
La subvention peut couvrir les dépenses suivantes :


Billets d’avion en classe économique les moins chers



Frais d’agence RITS/BCD (environ 70 dollars US)



Frais raisonnables de bagages en soute



Transport terrestre entre l’aéroport et le lieu de la mission



Vaccinations



Visas



Taxes d’entrée et de sortie

Les dépenses suivantes sont, par contre, à votre charge :


Voyage à titre personnel



Escales qui ne sont pas incluses dans l’itinéraire approuvé



Pénalités associées à un changement d’itinéraire



Voyageurs non couverts par la subvention



Frais d’excédents de bagages



Surclassement



Frais d’expédition



Assurance annulation

L’agence RITS/BCD facture des frais pour toute réservation (environ 70 dollars) que vous pouvez
vous faire rembourser à l’aide de la subvention. N’oubliez pas d’inclure ces frais à votre budget.
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L’agence locale RITS BCD pourra vous réclamer des frais supplémentaires si vous changez votre
réservation ou n’approuvez pas votre itinéraire sous 24 heures.
Vous trouverez les directives à suivre dans le document Subventions de district/mondiales Modalités. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le centre d’appels à
contact.center@rotary.org.

BCD TRAVEL
BCD Travel est l’agence de voyages partenaire du Rotary. Grâce à nos accords, le Rotary International
Travel Services ou RITS peut obtenir des tarifs concurrentiels. BCD fournit des services rapides,
efficaces et économiques. Les billets émis par BCD sont enregistrés dans la base de données du Rotary
afin de faciliter la couverture (assurance) et l’assistance en cas d’urgence.

Conseils aux voyageurs
AVANT LE DEPART


Faites des photocopies de votre passeport et de vos cartes bancaires (recto verso). Donnez des
exemplaires à une personne de confiance et conservez d’autres exemplaires avec vous que vous
conserverez dans un endroit sûr mais différent de celui où vous gardez votre passeport et vos
cartes bancaires. Dressez une liste des numéros à appeler en cas de perte ou de vol de vos cartes
bancaires.



Retirez de votre portefeuille tous les documents dont vous n’avez pas besoin.



Essayez de consulter régulièrement en ligne le relevé de vos cartes bancaires.



Transportez les médicaments délivrés sur ordonnance dans leur emballage d’origine.

À L’ARRIVEE


S’il est prévu que quelqu’un vienne vous chercher à l’aéroport, donnez un chiffre à inscrire sur une
pancarte au lieu de votre nom. La personne tenant cette pancarte doit connaître votre nom. Il est
autrement facile pour d’éventuels ravisseurs de recopier votre nom sur une pancarte.



Si vous devez prendre un taxi, assurez-vous qu’il s’agisse d’un vrai taxi et comparez le visage du
conducteur à la photo figurant sur son accréditation.

HOTEL


Utilisez si possible les navettes fournies par l’hôtel.



Verrouillez la porte de votre chambre d’hôtel. Si quelqu’un frappe à votre porte, vérifiez son
identité avant d’ouvrir.



Rencontrez tout visiteur dans le hall de l’hôtel.



Si vous devez rentrer tard le soir, avertissez-en quelqu’un.

ARGENT ET EFFETS PERSONNELS


Éviter d’échanger de l’argent au marché noir.
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N’emportez que les sommes d’argent ou les cartes bancaires strictement nécessaires. Dissimulez
au mieux (sous vos vêtements, par exemple), vos autres cartes bancaires, chèques de voyage ou
devises.



Évitez de sortir une liasse de billets au moment de régler un achat.



Faites attention aux pickpockets. Ils travaillent souvent en équipe et essaient de détourner votre
attention. Ne pas placez votre portefeuille dans la poche arrière de votre pantalon. Les sacs
doivent être portés en bandoulière de manière à éviter un vol à l’arraché. Dans les endroits
bondés, conservez vos effets personnels contre vous.



Si vos effets personnels sont perdus ou volés, faites une déposition au commissariat de police le
plus proche et conservez un exemplaire du rapport de police qui vous sera nécessaire lorsque vous
signalerez le sinistre à votre compagnie d’assurance. Appelez votre banque ou compagnie
aérienne si vous devez remplacer des cartes bancaires ou un billet d’avion. Contactez les services
consulaires pour remplacer votre passeport.

REGIONS A HAUTS RISQUES
Si vous devez voyager dans une région où existent des problèmes de sécurité :


Signalez votre présence auprès de vos services consulaires.



Renseignez-vous sur la sécurité auprès de vos contacts ou collègues locaux.



Contactez un commissariat ou de votre consulat si vous pensez être suivi. Si vous remarquez la
même personne ou voiture à deux reprises différentes, vous êtes probablement suivi. S’il vous la
remarquez à trois reprises différentes, vous êtes sûrement suivi.



Si vous accomplissez une mission de longue durée, évitez de toujours suivre le même itinéraire et
d’avoir des horaires réguliers.



Repérez les lieux où vous pouvez vous mettre à l’abri, notamment les commissariats, hôtels et
hôpitaux.



Informez le parrain de la subvention et votre famille de tout changement affectant votre voyage.
Maintenez un contact régulier par téléphone ou e-mail.



Il est vivement déconseillé de héler un taxi. Évitez de prendre un taxi non autorisé. Comparez le
visage du conducteur à la photo figurant sur son accréditation.



Dans les rues bondées, évitez de baisser la vitre de votre portière que vous prendrez soin de
verrouiller.



Si vous entendez des coups de feu ou une explosion, plongez au sol ou essayez de vous mettre à
l’abri en vous abaissant. Éloignez-vous des fenêtres ou vitres.

PRISES D’OTAGES/ENLEVEMENTS
Une prise d’otages ou un enlèvement sont des événements rares mais terrifiants. Nous vous
proposons quelques conseils si une telle situation devait survenir. (Dans l’éventualité où il est clair
que votre vie est en danger ou que les ravisseurs décident de détruire l’avion, résistez à tout prix.)


Restez calme et vigilant. La phase la plus dangereuse d’une prise d’otage ou d’un enlèvement est
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le début, car les ravisseurs sont souvent nerveux et donc plus enclins à user de la violence.


Coopérez. Suivez les ordres des ravisseurs. N’opposez aucune résistance. N’essayez pas de vous
échapper à moins que vous ne soyez certain de réussir.



Préparez-vous psychologiquement à une longue épreuve.



Évitez de regarder vos ravisseurs dans les yeux et ne surveillez pas ostensiblement leurs actions.



N’essayez pas initialement d’utiliser votre téléphone portable. Il pourra par contre s’avérer utile
plus tard.



Attendez-vous à être soumis à un interrogatoire. Répondez directement aux questions sans
fournir de détails.



Si la prise d’otages s’éternise, essayez de développer des rapports avec vos ravisseurs.



Dans la mesure du possible, poursuivez des activités mentales ou physiques.



Acceptez toute nourriture ou boisson proposées par vos ravisseurs. Vous ne saurez pas quand
l’occasion se représentera.



Restez optimiste. La plupart des otages sont relâchés sains et saufs.
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