Notre objectif en tant que plateforme humanitaire est de conseiller et rechercher des solutions de
transport pour les associations sénégalaises de solidarité en France. A leur demande nous organisons
l'acheminement du matériel nécessaire à leurs actions vers le Sénégal.
PROCEDURE:
Nous demandons à toute association de nous faire parvenir photocopie de ses statuts et la déclaration
au journal officiel.
Étant une association, nous ne pouvons coopérer avec vous que dans la mesure où vous
êtes un de nos adhérents, il est donc impératif de faire adhérer votre association et de régler votre
cotisation de 75 euros pour deux ans, ou 40 euros pour un an avec le règlement du premier envoi au
moins 10 jours avant la date du départ.
PAPIERS OFFICIELS A FOURNIR POUR L'ENVOI D'UN CONTAINER
NATURE DU MATERIEL:
Les envois effectués par l’intermédiaire de l’association ARS ne concernent que le matériel
humanitaire donné gratuitement à leur arrivée sur place.
Attention :
Il est important que ces colis ne contiennent aucun produit prohibé par les législations en
vigueur du Sénégal.

AFFICHAGE SUR CHAQUE COLIS
Numéroter chaque colis
FOURNIR A l’ARS.
Une photocopie de tous les documents suivants:
Les coordonnées de l'expéditeur et du destinataire.
L'inventaire du contenu (à remplir selon le modèle de liste de colisage disponible
Sur notre site internet).
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PROCEDURE D'ENVOI
CONTAINER INTER-ASSOCIATIF
I- ADHESION- DOCUMENTS A FOURNIR
Étant une association nous ne pouvons réaliser des envois que pour nos adhérents, une cotisation de
75 euros pour les deux ans ou 40 euros pour un an, ainsi que les statuts de votre association et la
déclaration au Journal Officiel sont à joindre au bulletin d'adhésion (annexe1).

II- PREPARATION DES COLIS-DOCUMENTS A FOURNIR
Afin d'éviter toutes confusions et de faciliter la récupération des colis pour vos destinataires.



Remettre à l'association des Ressortissants et Sympathisants de Saré Demba les coordonnés
complètes de votre destinataire et la liste de vos colis (annexe 2)
Coller sur chaque colis une étiquette complétée annexe 4 (voir modèle annexe 3)

III- ENVOI & RECEPTION DU CONTAINER
Lorsque le container est plein (75m3 environ) vous êtes prévenu de son départ et de son arrivée
(généralement par mail).
Les dates annoncées peuvent varier en fonction de nombreux facteurs que nous ne maîtrisons pas (les
plus fréquents: grèves dans les ports, et autres évènements sociaux indépendants de notre volonté).
Nous ne saurions être tenus pour responsable de tels événements.
Notre partenaire sur place se charge de toutes les démarches de DOUANE.
Nous lui transmettons les coordonnés complètes ainsi que la liste des colis pour chaque destinataire.
Il contacte chaque destinataire et procède à la distribution (d’où l'importance de l'annexe 2).

Nos partenaires dans les pays sont choisis avec beaucoup d'attention, ce sont toujours des personnes
de confiance, ils travaillent pour notre association ARS, bénévolement et occupent des postes à
responsabilités au sein D’ONG reconnues par le gouvernement sénégalais.
RAPPEL
Les envois effectués par l'intermédiaire de l’ARS, ne concernent que le matériel humanitaire.
Attention, il est important que ces colis ne contiennent aucun produit prohibé (armes, drogues...),
dangereux (bouteille de gaz, solvant...), alcool (spiritueux, vin, bière…) Médicaments (antibiotiques,
sirop, paracétamol...).
L’association des Ressortissants et Sympathisants de Saré Demba se réserve le droit de vérifier le
contenu des colis, tout produit illicite sera détruit et non rendus à l'association.
Les associations récidivistes pourront voir leur adhésion annulée sans que la cotisation ne leur soit
remboursée.
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Annexe 1
BULETIN D'ADHÉSION
Nom de l'association :.....................................................................
Adresse :...........................................................................................
Code postal :.....................Ville :.......................................................
E-mail :..........................................................................................
Représenté par,
Nom :.........................................................
Prénom :.....................................................
Fonction :...................................................
Donnons notre accord pour devenir membre bénéficiaire de l'association des Ressortissants et
Sympathisants de Saré Demba pour deux ans, à compter du jour de réception de notre cotisation par
l’association.
Nous acceptons par la présente les clauses ci-dessous exprimées.
I-Dans la mesure où l’Association ARS serait amenée, pour notre compte, à assurer une prestation
d'expédition de groupage ou d'affrètement par divers moyens de transports pour des matériels, et
autres fournis par nos soins à destination du Sénégal, nous certifions par la présente que les dits
matériels et autres seront strictement conformes au document « inventaire du contenu ».
Il est convenu que l’association ARS n'étant qu'une entité qui coordonne des envois quels que soient
les moyens utilisés pour ceux-ci, elle ne saurait être tenue pour responsable de la non-conformité des
matériels, et autres réellement transportés.
II-Tous les transports de type HUMANITAIRE étant effectuées hors assurance, nous sommes
conscients que les risques encourus nous incomberaient et en aucun cas à ARS.
Dans la mesure où nous souhaiterions que nos envois soient assurés, nous en ferions la demande
expresse à l’ARS.
III- Pour notre première adhésion nous vous joignons un exemplaire de nos statuts et de notre
déclaration au journal officiel. Les frais de transport vous seront réglés au plus tard 15 jours avant
l'envoi.
Nous joignons à ce courrier un chèque de 75 euros en règlement de cotisation pour deux ans ou 40
euros pour un an.
Fait à ........................... le .............................
Signature d'un responsable autorisé
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Annexe 2

Modèle de liste de colisage
EXPEDITEUR:
Association :…............................................................................
Nom du responsable :…..............................................................
Adresse complète :…...................................................................
…....................................................................
…....................................................................
Tél :……………………………. et mobile :……………….....
E-mail: …..................................................................................

DESTINATAIRE:
Association :.................................................................................
Nom du responsable :..................................................................
Adresse complète ….................................................................
…................................................................
…................................................................
Tel:....................................... Mobile :…………………………
E-mail:.....................................................................................
Livraison: le.........../.............../.............

Colis :..............................contenu/détail
Exemple :….............................................vêtements :...............................livres :...............
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Annexe 3

Modèle d’étiquettes
N° du Colis

1
Ne rien inscrire
dans ce cadre

ASSOCIATION Expéditrice
Nom : M. John SMITH
Adresse:
CP + Ville: Bordeaux
Tél :06.XX.XX.XX.
ORGANISME Sénégal
Nom : Balde Moussa
Adresse:
CP + Ville : Dakar
Tél:77.XXX.XX.XX
Écrire en gros caractères
Pas plus de 4 renseignements
(Les coordonnées complètes sont à remplir sur la liste)
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Annexe 4

Etiquettes colis à compléter
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Annexe 5
ATTESTATION DE DONATION

Je soussigné(e) :..........................................................................................................
Fonction

: ….....................................................................................................

De l'association :........................................................................................................
Siège social ou …....................................................................................................
Domiciliée à : …....................................................................................................
…....................................................................................................
Tél: …………………………. Tél mobile: ……………………………………..
E-mail …................................................................................................................
Atteste que les colis faisant l'objet de la présente expédition par l'intermédiaire de l'association des
Ressortissants et Sympathisants de Saré Demba, est un don de notre association à:
Nom, adresse et téléphone de l'association bénéficiaire:
…........................................................................................................
…........................................................................................................
…........................................................................................................

Ce matériel est un don envoyé à titre HUMANITAIRE et ne sera en aucun cas utilisé à des fins
commerciales.

Fait à :…............................................ Le :.....................................................

Signature
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