
IMBERBA RAKIA 
Ranch Aurora 
Beska Road 39 
ELLISRAS / LEPHALALE 0555       
SOUTH AFRICA         
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
A retourner dûment rempli et signé à : 
Imberba Rakia 
7, Route de Maisse 
91720 BUNO-BONNEVAUX- FRANCE 
 
Type de safari souhaité :  
 � Safari Grande Chasse         � Safari spécial grand koudou   

 � Safari spécial archer   � Safari spécial trophées 
 � Offre spéciale  
 

Dates de séjour souhaitées : _________________________________________________ 
 
☐ Chasseur 1 

 
NOM :  ...........................................................  Prénom :  .......................................................  
Adresse :  ......................................................  ........................................................................  
Ville :  .............................................................  Code Postal :  ................................................  
Date de Naissance :  .....................................  Profession :  ...................................................  
Tél domicile ....................................................  Tél Professionnel :  ........................................  
Fax :  ..............................................................  Portable : .......................................................  
Email : ............................................................  
 
☐ Chasseur 2 

 
NOM :  ...........................................................  Prénom :  .......................................................  
Adresse :  ......................................................  ........................................................................  
Ville :  .............................................................  Code Postal :  ................................................  
Date de Naissance :  .....................................  Profession :  ...................................................  
Tél domicile ....................................................  Tél Professionnel : .........................................  
Fax :  ..............................................................  Portable : .......................................................  
Email : ............................................................  
 
☐ Accompagnant 

 
NOM :  ...........................................................  Prénom :  .......................................................  
Adresse :  ......................................................  ........................................................................  
Ville :  .............................................................  Code Postal :  ................................................  
Date de Naissance :  .....................................  Profession :  ...................................................  
Tél domicile ....................................................  Tél Professionnel : .........................................  
Fax :  ..............................................................  Portable : .......................................................  
Email : ............................................................  
 
☐ Assurances 
 

� J’ai souscrit une assurance chasse auprès de Proassur, pour la durée du safari chasse,  pour chaque chasseur et 
accompagnateur. 
 
� Je refuse de prendre une assurance et vous envoie la copie de mon certificat d’assurance pour chaque chasseur et 
accompagnateur. 

 
J’ai pris connaissance des Conditions Générales de Vente au verso de ce document. 

Date et Signature : 
                                                                                    ________________________ 
 
 
J’ai pris note que le prix du séjour de chasse est fixé à 3050€ (2 chasseurs/2 guides) ou 2750 € (2 chasseurs/1guide) selon 
la formule choisie ainsi que de l’ensemble de vos conditions générales de vente. 
 
Je vous prie de trouver ci-joint un chèque d’acompte de 1 000 €. Le solde vous sera versé 30 jours avant le départ ou sur 
place en espèces. Solde à vous régler sans escompte et sans rappel de votre part sous peine de résiliation (chèques à 
l’ordre de TLB ). 
 
Fait à :  ..................................................................  Le :  .......................................................................  
 
Signature 
 
 
 



 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE – 2015 

 
Inscription :  
Elle prend effet à partir du moment où nous recevons votre bulletin d’inscription rempli et signé avec l’acompte demandé suivant la formule choisie.  

  
Prix :  
Les prix publiés sont donnés de bonne foi et calculés sur les tarifs et conditions en vigueur au moment de l’élaboration de notre programme.  
Nous nous réservons le droit de modifier ces prix suite à des modifications des cours de change ou des prestations fournies. 

  
Annulation : Toute annulation de la commande initiale entraîne les faits suivants :  
• Si la rupture du contrat intervient :  
-à plus de 30 jours de la date du départ : les frais d’annulation seront de 550€. 
-entre 30 jours et une semaine avant la date de départ : les frais d’annulation seront de 50 % du prix total du voyage.       
-à moins de 7 jours avant la date de départ : les frais d’annulation seront de 100% du prix total du voyage. Nous vous conseillons de prendre une assurance-voyage (vol-rapatriement 
annulation-etc… )  
• Si nous prenons l’initiative d’annuler votre voyage pour un cas de force majeure, nous vous rembourserons la totalité des sommes versées. Si les circonstances l’imposent, nous 
nous réservons le droit, directement ou par l’intermédiaire de nos accompagnateurs, de substituer un moyen de transport, un hébergement, un itinéraire à un autre, ainsi que les dates 
de départ ou horaires de départ sans que les participants puissent prétendre à une indemnité. 
  
Limite de nos engagements :  
Dans tous les cas, notre prestation s’entend « hors vol », de sorte que nous ne pourrons jamais être assimilés à un transporteur ou à un hôtelier et que nous ne pourrons pas être 
tenus responsables des retards, accidents, événements ou circonstances désagréables pouvant se produire au cours du voyage. 
  
Attention :  
Tout animal blessé et non retrouvé est considéré comme perdu et sera facturé. 
Les participants pratiquent la chasse à leurs risques et périls. Le gibier n’est jamais garanti. Ils s’engagent à respecter les lois et coutumes du pays qui les accueille. Le fait de s’inscrire 
au présent programme implique l’acceptation sans réserve des conditions générales et particulières de celui-ci.  
Sauf avis contraire explicite de votre part, nous nous réservons le droit d’utiliser des photos prises lors de votre séjour à des fins publicitaires. 
 
Passeport – vaccination :  
Les participants doivent être en possession d’un passeport valide encore 6 mois après la date de retour, d’un passeport international d’armes (dans lequel est enregistré l’arme avec 
laquelle vous voyagez). Aucune vaccination n’est obligatoire pour l’Afrique du Sud. Pour plus de tranquillité, veuillez néanmoins consulter votre médecin traitant. 
  
Transports aériens :  
Si votre voyage devait être retardé en raison de perturbation des transports aériens, alors que celui-ci est déjà commencé, nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour 
responsables. Nous essayerons toutefois de réaliser  l’essentiel du circuit prévu et de vous donner satisfaction dans la mesure du possible.  
  
Santé au cours du voyage :  
Nous ne serons jamais à plus de 2 heures d’un poste de secours. Les étapes quotidiennes peuvent être éprouvantes, c’est pourquoi nous vous conseillons d’entreprendre ce circuit en 
bonne santé. 
  
Contacts :  
Si vous devez être joint en cours de voyage, laissez vos coordonnées à ceux qui pourraient avoir à vous contacter.  
Nous vous rappelons notre N° de téléphone sur la zone de chasse : 06 07 31 41 56 
  
Bagages :  
N’oubliez pas que vos bagages sont limités en poids. Séparez bien vos valises « armes » des cartouches et balles, le tout placé dans des valises spécifiques. Ne mettez jamais vos 
munitions et votre culasse de carabine dans vos bagages à mains. Prenez le moins possible d’objets de valeur. Ils ne vous seront d’aucune utilité.  
 
Nos prestations : 

• Incluses dans le prix 
- Les déplacements dans la zone de chasse 
- L’organisation complète de la chasse : guide, licence et permis 
- La première préparation et l’acheminement de vos trophées chez le 

taxidermiste local 
- L’hébergement 
- La pension complète et les boissons de table ainsi que les 

rafraîchissements pour la brousse 
- Le blanchissage quotidien 
 

• Non incluses dans le prix 
- Les vols AR jusqu’à Johannesburg 
- Les taxes d’abattage (hors offres spéciales) 
- Le certificat vétérinaire d’exportation 
- Le rapatriement des trophées (emballages + transport et documents douaniers 

d’exportation) 
- Le dédouanement et la relivraison en France 
- Les transferts A/R de Johannesburg vers la zone de chasse : 150 € par personne 
- Les boissons alcoolisées et autres en dehors des repas (forfait 70 €/pers. par semaine) 
- Les assurances personnelles et de chasse. 
- Toutes les autres prestations non évoquées.

Nos tarifs 2015 :  
Formules de Chasse : 

- Safari Grande Chasse (à la carte): Tarif journalier 320 €/jr pour 1 chasseur/1 guide – 260 €/jr pour 2 chasseurs/1 guide – 5 jours de chasse minimum. 
Accompagnant : 200 €/jour. Animaux dangereux 450 €/jr/1 chasseur/ 1 guide. 
 
- Safari Spécial Grand Koudou  4 tirs inclus: 1 Grand Koudou mâle (54 inches max), 2 impala mâle, 1 impala femelle, 1 phacochère mâle ou un 
damalisque à front blanc.  
Tarif : 3950 euros par chasseur pour séjour de 7 jours dont 5 jours de chasse sur la base de 2 chasseurs/1guide. Supplément de 800 euros pour 5 jours de 
chasse pour  1 chasseur/1guide. Accompagnant : 950 € pour le séjour 
 
- Safari Spécial Archer : chasse à l’arc comprenant : 1 jeune cob à croissant femelle, 1 impala mâle,1 impala femelle, 1 phacochère ou un damalisque à 
front blanc. 
Tarif : 2450 euros pour séjour de 7 jours dont 5 jours de chasse pour 1 chasseur accompagné d’un guide ou d’un pisteur. 
Accompagnant : 950 € pour le séjour. 
 
 
- Safari Spécial trophées : Tarif : 4490 euros par chasseur pour séjour de 7 jours dont 5 jours de chasse sur la base 2 chasseurs pour 1 guide. 
Supplément de 800 euros pour 5 jours de chasse pour 1 chasseur/1guide. Accompagnant : 950 € pour le séjour. 
5 tirs inclus à choisir:  

• 1 animal au choix parmi: 1 grand Koudou, 1 Cob à croissant, ou 1 Eland du cap 
• 1 animal au choix parmi: 1 Bubale, 1 Gnou bleu, 1 zèbre de burchell ou 1 oryx 
• 3 animaux au choix parmi: 1 impala, 1 phacochère, 1 Steenbok, 1 Duiker, 1 Damalisque à front blanc  ou 1 Babouin. 

 
Aucune modification possible sur les offres spéciales. En cas d’extension ou de modification,  la formule Grande Chasse « à la carte » sera appliquée. 
 

Taxes de tir : 
 

Grand Koudou Great Koudou < ou = 54nches ............................. 1 500 € 
Grand Koudou femelle Female Great Koudou………………………. 750€ 
Eland du Cap Elan ....................................................................... 1 400 € 
Eland du Cap femelle Female Elan ................................................  700 € 
Oryx femelle Female Gemsbock .................................................. 1 100 € 
Oryx mâle Male Gemsbock ......................................................... 1  000 € 
Cob à Croissant Waterbuck ......................................................... 1 400 € 
Cob à Croissant femelle Female Waterbuck ................................... 500 € 
Zèbre de Burchell Burchell’s Zebra ................................................. 950 € 
Nyala Nyala .................................................................................. 3 250 € 
Bubale Red Hartebest ..................................................................... 890 € 
Gnou Bleu Blue Wildebest .............................................................. 900 € 
Gnou Bleu femelle Female blue wildebest……………………………450 € 
Guib Sylvatique Sylvatik Guib ......................................................... 850 € 
Autruche Autruch ............................................................................ 500 € 

Impala mâle, male Impala ................................................................ 350 € 
Impala femelle Female Impala ......................................................... 200 € 
Damalisque à Front Blanc Blesbok .................................................. 390 € 
Céphalophe Duiker .......................................................................... 350 € 
Phacochère Warthog ....................................................................... 350 € 
Potamochère Bushpig…………………………………………………..550 € 
Steenbock Steenbock ...................................................................... 350 € 
Babouin Baboon  ............................................................................. 150 €  
Chacal, Jackal .................................................................................. 150 € 
Sassaby Tsessebe ........................................................................ 3 000 €  
Cob des montagnes Montain reedbuck…………………………….…800 € 
Buffle caffer Cape Buffalo ......................................................... …9 500 € 
Antilope sable Sable antelope ...................................................... 5 500 € 
Girafe Giraffe ................................................................................ 3 500 € 
 

 
Tout animal blessé et non retrouvé est considéré comme perdu et sera facturé.  Toute réalisation partielle d’un safari au forfait ne donne droit à aucune réduction, ni compensation.  
 

Nos conditions de règlement : 
Chasse et hébergement : les frais de chasse et d’hébergement sont à régler 8 jours avant le départ, déduction faite de l’acompte versé de 30 % lors de la réservation. 
Taxes de tir : Le règlement des taxes de tir est à effectuer sur place, en espèces et en devise « EURO » et ce, à la fin du séjour. 


