Informations
à destination des pèlerins
se rendant à La Mecque
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Pour accomplir votre pèlerinage, vous
devez acheter votre voyage auprès d’un
opérateur immatriculé au registre des
opérateurs de voyages et de séjours géré
par Atout France (depuis le 1er janvier
2010) ou titulaires d’une autorisation
préfectorale (licence d’agent de voyages
ou agrément pour les associations)
délivrée avant le 24 juillet 2009 comme
l’exige la loi en France (article L.211-1 du
Titre Ier du Livre II du code du tourisme).
Un numéro d’immatriculation ou
d’autorisation doit figurer sur les
documents qui vous sont remis au
moment de la signature de votre
contrat, qui peut être conclu par écrit
ou par voie électronique. En effet,
les opérateurs de voyages agréés
auprès desquels vous achetez votre
voyage doivent avoir un numéro
d’immatriculation délivré par la
commission d’immatriculation au
registre des opérateurs de la vente de
voyages et séjours auprès de l’agence
de développement touristique de la
France Atout France ou un numéro
d’autorisation délivré par les préfets de
département ou par le préfet de région
pour l’Île-de-France.
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Votre organisateur de voyages est
responsable vis-à-vis de vous du bon
déroulement de votre séjour. Les
services de l’État veillent au respect de
la loi et à application de la législation.
Si vous achetez votre voyage auprès
d’un organisme non titulaire d’une
immatriculation ou d’une autorisation
préfectorale, vous ne bénéficierez pas
des garanties prévues par le code du
tourisme.
En Arabie saoudite, le hadj est soumis
aux lois saoudiennes, que vous devez
respecter.
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Avant le pèlerinage
relatives au transport et au séjour, du
prix et des modalités de paiement, des
conditions d’annulation du contrat ainsi
que des conditions de franchissement
des frontières.

Votre visa
• Le visa spécial dit de « hadj » s’obtient
exclusivement auprès des services
consulaires de l’ambassade d’Arabie
saoudite en France. Ce visa permet
seulement d’aller dans les lieux saints et
le périmètre sacré.
• Il est gratuit.
• Il est valable un mois. Le passeport est
obligatoire pour l’obtenir.
• Les démarches pour obtenir votre visa
doivent être accomplies par le vendeur
de votre voyage qui effectuera la
demande en votre nom.

Votre contrat de voyage
En application du code du tourisme,
votre opérateur de voyages immatriculé
au registre des opérateurs de voyages
et séjours auprès d’Atout France ou
titulaire d’une autorisation préfectorale
(licence d’agent de voyages ou agrément
pour les associations) doit vous informer
par écrit, avant la conclusion du contrat,
du contenu des prestations proposées

PelerinageMecque.indd 2

Si vous décidez d’acheter un voyage,
votre vendeur doit passer avec vous un
contrat écrit personnel et nominatif,
établi en double exemplaire, comportant
les noms et adresse du vendeur, son
numéro d’immatriculation ou son
numéro de licence ou d’agrément, les
noms du garant et de l’assureur. Si
vous vous adressez à un intermédiaire,
assurez-vous qu’il s’adresse à un
vendeur remplissant les conditions
énumérées précédemment.
Le contrat doit également décrire
les prestations fournies, les droits et
obligations réciproques des parties
en matière notamment de prix, de
calendrier, de modalités de paiement,
de révision éventuelle des prix,
d’annulation ou de cession du contrat et
de transport.
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Concernant le transport, votre
organisateur de voyage doit vous
indiquer le nom de la compagnie
aérienne qui sera chargée du transport
aérien ou une liste de trois compagnies
susceptibles de l’être.
Méfiez vous des prix trop bas
proposés par les intermédiaires
et exigez un reçu pour tous paiements
en espèces.
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Enfin avant votre départ, l’opérateur de
voyages doit vous fournir notamment :

Votre contrat peut comprendre les
prestations suivantes :

• Les billets d’avion aller/retour émis
par des compagnies internationales
autorisées par la Direction générale
de l’aviation civile du ministère chargé
des Transports ou une convocation à
l’aéroport à une date précise, les billets
étant remis dans ce cas sur place.

• Les transports terrestres incluant
tous les transferts entre l’aéroport et
l’hôtel, les transferts entre La Mecque
et Muzdalifa, entre Muzdalifa et Mina,
entre Mina et La Mecque, ainsi que les
transferts aller/retour entre Médine et
La Mecque.

• Le nom de la compagnie aérienne
contractuelle et éventuellement celui
de la compagnie aérienne réalisant le
vol si elle est différente, pour chaque
tronçon de vol, au plus tard huit jours
avant le vol. Ne peuvent être indiquées
moins de huit jours avant le vol que des
modifications du nom du transporteur
réalisant le vol.
(www.aviation-civile.gouv.fr)

• L’hébergement sous tente à la station
de Mina.

• Les dates, horaires et franchises des
bagages de soute pour chaque tronçon
de vol.
• Les noms, adresses, numéros de
téléphone et de fax des immeubles
résidentiels ou hôtels où vous serez
logés à La Mecque et à Médine.

• Les repas pendant les 3 jours à Arafa
et Mina.
• La gestion des passeports et
l’assistance administrative et médicale.
Il vous appartient de choisir les
prestations qui vous conviennent.
Vous devez connaître le nom et les
coordonnées de la personne qui
sera votre chef de groupe et qui doit
vous accompagner pendant tout le
pèlerinage en Arabie saoudite.

• Le prix total des prestations facturées,
les modalités de paiement et les
conditions d’annulation.
• Votre passeport avec le visa spécial
« hadj » délivré uniquement et
obligatoirement par les services
consulaires de l’ambassade d’Arabie
saoudite en France.
(http://www.mofa.gov.sa/)
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Conseils pratiques
Vos vaccinations obligatoires :
• Le vaccin contre les méningocoques A, C, Y
et W135 doit être réalisé au moins dix jours
avant l’entrée sur le territoire saoudien (et
doit avoir été fait depuis moins de trois ans).
• Le vaccin contre la fièvre jaune est
obligatoire pour les voyageurs en
provenance de la Guyane.
Vos vaccinations recommandées :
• Le vaccin contre la grippe saisonnière est
recommandé, notamment aux voyageurs
atteints de maladies chroniques, ainsi
qu’à ceux âgés de plus de 65 ans.
• Il est conseillé d’être à jour des
vaccinations recommandées en France,
en particulier la diphtérie, le tétanos, la
polio, la rougeole et la coqueluche.
Remarques concernant votre santé :
• Les pèlerins, bien que vaccinés,
peuvent parfois développer une
méningite, transmettre l’agent de la
maladie, à leur retour, à l’un de leurs
proches. Il convient donc d’être attentif
à l’apparition des signes évocateurs de
méningite tels que : fièvre, maux de tête
intenses, gêne importante occasionnée
par la lumière, douleur ou raideur de la
nuque, nausées et vomissements.
• Si, au retour de La Mecque, un pèlerin
ou quelqu’un de son entourage présente
des signes évocateurs de méningite,
il est indispensable de consulter
immédiatement un médecin ou d’appeler
le centre 15, en lui signalant ce voyage.
• Les autorités sanitaires saoudiennes
réalisent à l’entrée du territoire un
dépistage de certaines maladies
contagieuses. Les personnes présentant
des signes évocateurs et leur entourage
font alors l’objet d’une prise en charge
médicale en isolement.
Votre assurance :
Votre organisateur de voyages doit
vous informer de l’existence de contrats
d’assurance couvrant les conséquences
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de certains cas d’annulation de votre
voyage ou certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en
cas d’accident ou de maladie.
Il peut vous proposer une assurance
vous permettant de bénéficier d’une
assistance médicale en Arabie saoudite,
d’être rapatrié en France si vous
êtes malade, et de bénéficier d’une
indemnisation pour vos bagages
complémentaire à celle payée par la
compagnie aérienne en cas de perte ou
de dommages – pas de bagage excédant
50 kg par personne. Il est conseillé de
souscrire ce type de contrat d’assurance,
bien que cela soit facultatif. Son coût
s’ajoute au prix du voyage.
Informations à communiquer aux
familles restées en France :
• Les dates, horaires, numéros de vols et
aéroports de départ et de retour.
• Les lieux d’hébergement, l’adresse et
leurs coordonnées téléphoniques et leur
numéro de télécopie.
• Le nom et les coordonnées du chef de
groupe.
• Un jeu de photocopies de vos
documents d’identité et de vos billets
d’avion.
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Numéros utiles :
• Ambassade d’Arabie saoudite en France
Services consulaires
29 rue des Graviers
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01 47 47 62 63 / Fax : 01 47 47 16 97
• Centre de crise du ministère des
Affaires étrangères et européennes
Téléphone (24 h/24) : 01 53 59 11 10
contact.cdc@diplomatie.gouv.fr
Vous pouvez consulter la liste de tous les
centres habilités pour la vaccination sur le
lien Internet suivant
http://www.inpes.sante.fr/10000/
themes/vaccination/guide/pdf/p3/a08.pdf
ou contacter l’agence régionale de santé de
votre région pour obtenir les coordonnées
du centre le plus proche de votre domicile.
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Pendant le pèlerinage
en Arabie saoudite
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Si des prestations essentielles du contrat
telles que l’hébergement ou le transport
ne peuvent être fournies comme cela
était prévu, vous devez alerter votre
chef de groupe et votre vendeur qui doit
prendre à sa charge des prestations de
remplacement.

Documents de voyage
et chefs de groupe
En application de la loi saoudienne :
• Au moment de votre entrée sur le
territoire saoudien, vos passeports
seront demandés par le chef de groupe
qui vous accompagne. Il les confiera,
pour toute la durée de votre séjour sur
place, à l’entreprise privée habilitée
par le ministère du « hadj » et chargée
d’accueillir les pèlerins en provenance
d’Europe. Ils vous seront rendus au
moment de votre départ.

Conseils pratiques
Conservez soigneusement toujours avec
vous :
• Une copie de votre passeport et du visa
et de votre carte d’identité ou de votre
carte de séjour si vous en avez une.
• Vos billets d’avion et les numéros de
vols aller/retour.
• Le nom, l’adresse et le téléphone des
personnes à contacter en France, en cas
de besoin.
• Le nom et le téléphone de votre
accompagnateur, appelé chef de groupe
en Arabie saoudite.
• Le nom, l’adresse et le téléphone de
votre organisateur de voyages en France.
Placez vos objets précieux et votre
argent dans le coffre de votre hôtel

• Pour effectuer les trajets de La Mecque
à Médine, vous devrez rester en groupe
et être accompagnés de votre chef de
groupe.

PelerinageMecque.indd 5

26/10/2010 17:02:11

Que faire en cas de problème

• À partir de l’Arabie saoudite, composez
le 01 488 12 55.

À partir de la France ou d’un portable
français, composez l'un des numéros
suivants :
– 00 966 2 668 15 50
– 00 966 2 668 15 44
– 00 966 2.668 15 63
– 00 966 2 668 27 13.

• À partir de la France ou d’un portable
français, composez le 00 966 1 488 12 55.

• Téléphone portable de permanence :
00 966 505 35 18 02.

Ambassade de France (permanence) :

• Téléphone Bravo :
– 00 966 515 06 15 13
– 00 966 515 06 15 21.

À Riyad :
Ambassade de France (standard) :

• À partir de l’Arabie saoudite, composez
le 01 488 03 10.
• À partir de la France ou d’un portable
français, composez le 00 966 1 488 03 10.
Ambassade de France (téléphone
portable d’urgence) :
• À partir de l’Arabie saoudite, composez
le 0505 28 27 15.
• À partir de la France ou d’un portable
français, composez le 00 966 505 28 27 15.
Police (nécessité de parler arabe) :
• À partir de l’Arabie saoudite, composez
le 999 ou le 01 486 00 83.
• À partir de la France ou d’un portable
français, composez le 00 966 1 486 00 83.
À Djeddah :
Le consulat général de France à Djeddah
dispose de personnels compétents
et ayant toutes les autorisations de
circulation dans les lieux saints.
Ces personnes sont disponibles pour
prêter assistance aux pèlerins français
et peuvent être jointes aux numéros de
téléphone suivants.
• Téléphones fixes :
À partir de l’Arabie saoudite, composez
l'un des numéros suivants :
– 02 668 15 50
– 02 668 15 44
– 02 668 15 63
– 02 668 27 13.
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• E-mail :
contact@consulfrance-djeddah.org
• Télécopie :
– 00 966 2 668 27 17
Vous pouvez également contacter,
à tout moment pendant votre séjour,
l’antenne consulaire à La Mecque
aux coordonnées suivantes :
• Téléphones portables :
– 00 966 504 32 78 03
– 00 966 503 36 57 83
– 00 966 500 12 96 65.
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• Adresse :
Hôtel Mercure Hibatullah
15e étage
Avenue Oum al Qura
Cité al Hafaar – La Mecque
Boîte postale 51 177
• Téléphone de l’hôtel :
À partir de l’Arabie saoudite,
composez le
– 02 549 88 55
extensions 1501 / 1502 / 1503.
À partir de la France ou d’un portable
français, composez le
00 966 2 549 88 55.
• Télécopie de l’hôtel : 00 966 2 549 88 66
Le ministère des Affaires étrangères ne
saurait être tenu pour responsable des
éventuelles difficultés qui pourraient
survenir lors du pèlerinage.
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Après le pèlerinage

Vos droits
Si des difficultés importantes sont
survenues pendant votre voyage du fait
de l’absence ou de la défaillance des
prestations prévues par le contrat, vous
pouvez :
7

1. Contacter d’abord votre vendeur
(opérateur de voyages immatriculé,
agence de voyages titulaire d’une licence
ou association titulaire d’un agrément)
pour un règlement amiable de votre
litige. En cas de litige avec une agence
de voyages, contactez le service litiges
commun du SNAV et de l’APS :
SNAV
15, place du Général Catroux –
75017 PARIS
Tél. : 01 44 01 99 90 – Fax : 01 44 01 99 18
Mail : contact@snav.travel
Site : http://www.snav.travel
APS
15, avenue Carnot – 75017 PARIS
Tél. : 01 44 09 25 35 – Fax : 01 44 09 88 00
Mail : info@aps.travel
Site : http://www.aps.travel
2. En cas d’échec de la procédure
amiable, saisir la justice pour obtenir
une réparation financière (dommages
et intérêts) en application de la
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législation française. Pour cela, vous
pouvez bénéficier éventuellement de
l’assistance d’un avocat en fonction de
vos ressources. Il vous suffit de retirer
un formulaire de demande d’aide
juridictionnelle auprès d’un tribunal,
d’une maison de justice et du droit ou de
votre mairie.
Vous pouvez également informer des
difficultés rencontrées l’administration
en charge du tourisme (ministère de
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi
– Direction générale de la compétitivité,
de l’industrie et des services – Sousdirection du tourisme).
Dans ce cas, il est indispensable de
joindre à l’appui de votre réclamation
tous les éléments de preuve en votre
possession (photos, témoignages
recueillis pendant votre voyage qu’il est
nécessaire de conserver).
Pour vous accompagner dans ces
démarches, vous pouvez vous
rapprocher des instances représentatives
des musulmans de France :
• Le Conseil français du culte musulman ;
270, rue Lecourbe – 75015 Paris
Tél. : 01 45 58 05 73 – Fax 01 45 58 24 06
• Le Conseil régional du culte
musulman (le CFCM vous donnera les
coordonnées de celui de votre région)
Par ailleurs, des associations de
défense des droits des pèlerins peuvent
contribuer à vous donner des conseils,
notamment :
• SOS Pèlerin – Maison des associations
181, avenue Daumesnil – 75012 Paris
contact@sospelerin.org
Tél. : 08 25 10 01 01 – 06 32 48 36 07
• Association France Pèlerinage
5, rue Georges-Guynemer
94120 Fontenay-sous-Bois
francepelerinage.org – Tél. : 01 70 70 74 73
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ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺃﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ )ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ – ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
– ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ(.

ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻟﺤﺞ

ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻠﺰﻡ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﻔﻈﻬﺎ.
ﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺘﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ،ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﻤﺠﺎﻟﺲ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ :
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )(CFCM

ﺣﻘﻮﻗﻜﻢ :
ﺇﺫﺍ ﻃﺮﺃﺕ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺭﺣﻠﺘﻜﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ،
ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ :
 - 1ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﺋﻊ )ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ،ﺃﻭ
ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌ َﺘ َﻤﺪﺓ(
ﺑﻐﻴﺔ ﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺩﻱ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ
ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺳﻔﺮ ،ﻳﺠﺐ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
 SNAVﻭ  APSﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ:
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SNAV
15 place du Général Catroux, 75017 PARIS
ﻫﺎﺗﻒ 01 44 01 99 90 :ﻓﺎﻛﺲ 01 44 01 99 18 :
ﺑﺮﻳﺪ ﺃﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲcontact@snav.travel :
ﻣﻮﻗﻊ ﺃﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲhttp://www.snav.travel :
APS
15 avenue Carnot – 75017 PARIS
ﻫﺎﺗﻒ 01 44 09 25 35 :ﻓﺎﻛﺲ 01 44 09 88 00 :

270, rue Lecourbe- 75015 Paris
ﻫﺎﺗﻒ 01 45 58 05 73 :ﻓﺎﻛﺲ01 45 58 24 06 :
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻜﻢ
)ﻳﻌﻄﻴﻜﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ(
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻜﻢ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ،ﺧﺎﺻﺔ :
SOS Pèlerin – Maison des Associations
181 avenue Daumesnil – 75012 PARIS
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻧﻲcontact@sospelerin.org :
ﻫﺎﺗﻒ 08 25 10 01 01 :ﻫﺎﺗﻒ ﻣﺤﻤﻮﻝ:
06 32 48 36 07
ﺟﻤﻌﻴﺔ France Pèlerinage :
– 5. rue Georges Guynemer
94120 Fontenay-sous-Bois
ﻫﺎﺗﻒ 01 70 70 74 73 :ﻣﻮﻗﻊ ﺃﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ:
http//:www.francepelerinage.org

ﺑﺮﻳﺪ ﺃﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲinfo@aps.travel :
ﻣﻮﻗﻊ ﺃﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲhttp://www.aps.travel :
 - 2ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻓﺸﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺩﻱ ،ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻘ ّﺪﻡ
ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﻟﻲ )ﻋﻄﻞ ﻭﺿﺮﺭ(
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻣﺤﺎﻡ ﻭﻫﺬﺍ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩﻛﻢ؛ ﻳﻜﻔﻲ ﺳﺤﺐ ﻃﻠﺐ
ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﺩﺍﺭ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ
ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

26/10/2010 17:02:17
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ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻃﺮﺃﺕ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ؟
ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ:
ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ) :ﺭﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ ﻋﺎﻡ(

ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻒ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻓﺮﻧﺴﻲ ،ﺃﻃﻠﺐ
ﺍﻟﺮﻗﻢ00 966 2 668 15 50 :
ﺃﻭ00 966 2 668 15 44
ﺃﻭ00 966 2 668 15 63
ﺃﻭ00 966 2 668 27 13

ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﻗﻢ:
01 448 12 55

ﺭﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻟﻠﻤﻨﺎﻭﺑﺔ00 966 505 35 18 02 :

ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻒ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻓﺮﻧﺴﻲ ،ﺃﻃﻠﺐ
ﺍﻟﺮﻗﻢ00 966 1 488 12 55 :

ﻫﺎﺗﻒ ﺑﺮﺍﻓﻮ  00 966 515 06 15 13 :ﺃﻭ
00 966 515 06 15 21

ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ )ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺑﺔ(

ﺑﺮﻳﺪ ﺃﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ:
contact@consulfrance-djeddah.org

ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ 01 488 03 10 :
ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻒ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻓﺮﻧﺴﻲ:
00 966 1 488 03 10

ﻓﺎﻛﺲ 00 966 2 668 27 17 :

ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ )ﻫﺎﺗﻒ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﺉ(

ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ،ﻓﻲ ﺃﻱ ﻟﺤﻈﺔ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺎﻣﺘﻜﻢ ،ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ :
0505 28 27 15

ﻫﺎﺗﻒ ﻣﺤﻤﻮﻝ:
00 966 504 32 78 03

ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻒ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻓﺮﻧﺴﻲ :
00 966 505 28 27 15

ﺃﻭ00 966 503 36 57 83

ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ )ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(:

ﺃﻭ00 966 500 12 96 65

ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﺃﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﻗﻢ ،999
ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻗﻢ01 486 00 83 :

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ:

ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻒ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﺃﻃﻠﺐ
ﺍﻟﺮﻗﻢ00 966 1 486 00 83 :
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ﻓﻨﺪﻕ ﻣﺮﻛﻮﺭ ﻫﺒﺔ ﺍﷲ -ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ 15
ﺟﺎﺩﺓ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ – ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﺭ – ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ 51 177

ﻓﻲ ﺟﺪﺓ:
ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﺪﺓ ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ
ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﺘﺠﻮﻝ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺤﺞ.

ﻟﻺﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻔﻨﺪﻕ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﺃﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﻗﻢ:
02 549 88 55

ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺤﺠﺎﺝ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﻣﻘﺴﻢ 1503/1502/1501

ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺛﺎﺑﺘﺔ:

ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻒ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻓﺮﻧﺴﻲ ،ﺃﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﻗﻢ:
00 966 2 549 88 55

ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﺃﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﻗﻢ:
 02 668 15 50ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻗﻢ  02 668 15 44ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻗﻢ:
 02 668 15 63ﺃﻭ 02 668 27 13

ﻓﺎﻛﺲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ 00 966 2 549 88 66 :

26/10/2010 17:02:19

ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﻃﺮﺃﺕ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻟﺤﺞ.
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ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﻳﻠﺰﻡ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ
ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ.

ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ:

5

ﺣﻴﻦ ﻭﺻﻮﻟﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻳﻄﻠﺐ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﻓﻘﻜﻢ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺳﻔﺮﻛﻢ،
ﻭ َﻳﺪَﻋﻬﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺨﻮّﻟﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ
ﻣﻦ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ .ﺗﻌﺎﺩ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺣﻴﻦ ﻣﻐﺎﺩﺭ ِﺗﻜﻢ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
ﻟﺘﺄﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻮﺍ
ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺗﻜﻢ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ.

26/10/2010 17:02:21

ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﺣﺘﻔﻈﻮﺍ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﻌﻜﻢ ﻭﺃﻳﻨﻤﺎ ﺫﻫﺒﺘﻢ ﺑـ:
ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﻭﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ،
ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺫﻫﺎﺑﺎ/ﻭﺇﻳﺎﺑﺎ،
ﺍﺳﻢ ،ﻭﻋﻨﻮﺍﻥ ،ﻭﺭﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﻢ
ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ،
ﺍﺳﻢ ،ﻭﺭﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ ﻣُﺮﺍ ِﻓﻘﻜﻢ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
"ﺍﻟﻌﺮﻳﻒ"،
ﱢ
ﺍﺳﻢ ،ﻭﻋﻨﻮﺍﻥ ،ﻭﺭﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ ﱢ
ﻣﻨﻈﻢ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ.
ﺿﻌﻮﺍ ﺃﻏﺮﺍﺿﻜﻢ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﺧﺰﻧﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ.
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ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺍﻻﻟﺰﺍﻣﻲ:
ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗﻞ ،ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺿﺪ ﺗﻜﻮﺭ ﺍﻟﺴﺤﺎﻳﺎ Y ،C ،Aَ:ﻭ
.W135
ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻤﻰ ﺍﻟﺼﻔﺮﺍء ﺇﻟﺰﺍﻣﻲ ﻟﻠﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ
ﻣﻦ ﻏﻮﻳﺎﻧﺎ.
ﻧﻨﺼﺢ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘﻠﻘﻴﺢ :
ﺿﺪ ﺍﻷﻧﻔﻠﻮﻧﺰﺍ ﺍﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
ﺑﺄﻣﺮﺍﺽ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻭﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﻭﺍ  65ﺳﻨﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻤﺮ.
ﻧﻨﺼﺢ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ،
ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻤﻰ ﺍﻟﺪﻓﺘﻴﺮﻳﺎ ،ﺍﻟﻜﺰﺍﺯ ،ﺍﻟﺸﻠﻞ ،ﺍﻟﺤﺼﺒﺔ ،ﺳﻌﺎﻝ
ﺍﻟﺪﻳﻚ.
ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺻﺤﺘﻜﻢ :
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﺎﺏ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻠﻘﺤﻴﻦ
ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻤﺮﺽ ﺍﻟﺴﺤﺎﻳﺎ ،ﻭﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ
ﺑﺎﻟﻤﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﻮﺩﺗﻬﻢ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ
ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻣﺜﻞ:
ﺍﻟﺤﻤﻰ ،ﻭﺟﻊ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﺤﺎﺩ ،ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻀﻮء ،ﻭﺟﻊ
ﻭﺗﺼﻠّﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ،ﻏﺜﻴﺎﻥ ﻭﺗﻘﻴﺆ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺑﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺝ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺣ ٍﺪ ﻣﻦ
ﺟﻮﺍﺭﻩ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﺤﺎﻳﺎ ،ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ  15ﻓﻮﺭﺍ ،ﻭﺇﻋﻼﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺞ.
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤُﻌﺪﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﻇﻬﻮﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﺍﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ،ﺗﺘﻜﻔﻞ
ﺑﻬﻢ ﻭﺑﺠﻮﺍﺭﻫﻢ ﻃﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ.
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ:
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ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ّ
ﻣﻨﻈﻢ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺇﻋﻼﻣﻜﻢ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﻘﻮﺩ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺗﻐﻄﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻﺕ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺟﻼء ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﺤﺎﺩﺙ
ﺃﻭ ﻟﻤﺮﺽ.
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻃﺒﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻹﺟﻼء ﺇﻟﻰ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺽ ،ﻭﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ
ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﻓﻘﺪﺍﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻷﺿﺮﺍﺭ .ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﺯﻥ
ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ  50ﻛﻠﻎ ﻟﻠﺸﺨﺺ.
ﻧﻨﺼﺢ ﺑﺄﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺃﻧﻪ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ،ﻓﺮﺳﻤﻪ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ.
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ:
ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﻭﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﻭﻣﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﻼﻉ
ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻬﺎ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺲ،
ﺍﺳﻢ ﻭﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺭﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ،
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ.
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ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻣﻔﻴﺪﺓ:
ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ:
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ:
29, rue des Graviers
92200 Neuilly-sur-Seine
ﻫﺎﺗﻒ 01 47 47 62 63 :ﻓﺎﻛﺲ01 47 47 16 97 :
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
ﻫﺎﺗﻒ ) 24ﺳﺎﻋﺔ( 01 53 59 11 10 :
contact.cdc@diplomatie.gouv.fr
ﺑﻮﺳﻌﻜﻢ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﻠﻘﻴﺢ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺃﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/
vaccination/guide/pdf/p3/a08.pdf
ﺃﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻴﻤﻮﻥ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺃﻗﺮﺏ
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻜﻢ.
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ﺃﺧﻴﺮﺍ ،ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻔﺮ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻤﻜﻢ
ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ:
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺫﻫﺎﺑﺎ/ﻭﺇﻳﺎﺑﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ،ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻣﺤﺪﺩ ،ﺗﺴﻠﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ:
 ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ،ﺃﻭ ﺍﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ
ﻋﻦ ﻛﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ،ﻗﺒﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻔﺮ .ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ
ﺍﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺮﺣﻠﺔ.
)(www.aviation-civile.gouv.fr
 ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺟﺰءﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ.
ﺃﺳﻤﺎء ﻭﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﻓﻲ ﺃﺑﻨﻴﺔ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
ـ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ،ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﺩﻟﻔﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻣﺰﺩﻟﻔﺔ ﺇﻟﻰ ِﻣﻨﺔ
ﻭﻣﻦ ِﻣﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺫﻫﺎﺑﺎ  /ﻭﺇﻳﺎﺑﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ ﻭﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ؛
ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻴﻤﺔ ﻓﻲ ِﻣﻨﺔ،
ﻭﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺧﻼﻝ  ٣ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﺮﻓﺎﺕ ﻭﻓﻲ ِﻣﻨﺔ،
ّ 
ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ.
ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻜﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺒﻜﻢ
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻓﻮﺍ ﺍﺳﻢ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻜﻢ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻤﺮﺍﻓﻘﺘﻜﻢ ﻃﻮﺍﻝ
ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻟﺤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.

ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ،
ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻟﻐﺎء.
3

ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ »ﺣﺞ« ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ُﺣﻜﻤﺎ
ﻭﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ(www.mofa.gov.sa) .
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ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻔﺮ

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﺮﺭﺗﻢ ﺷﺮﺍء ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻌﻜﻢ
ﻋﻘﺪﺍ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ،ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ؛ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﺳﻢ
ﻭﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ،ﻭﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﻭ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺆﻣﱢﻦ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﻣﻦ ﻭﺳﻴﻂ ،ﺗﺤﻘﻘﻮﺍ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﺑﺎﺋﻊ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺁﻧﻔﺎ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺻﻔﺎ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ،
ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐﺎء ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ.

ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ )ﻓﻴﺰﺍ(:
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺪﻋﻰ "ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ
ﺣﺞ" ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺇﻻ
ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺟﻮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ.

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻨﻘﻞ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﻨﻈﻢ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻟﻜﻢ ﺍﺳﻢ
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺃﻭ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻦ ٣
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ.
ﺍﺣﺬﺭﻭﺍ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎء
ﻭﺃﺻﺮﻭﺍ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻞ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﺪﻓﻌﻮﻧﻪ ﻧﻘﺪﺍ

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﻫﻲ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ.
ﺗﺼﻠﺢ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﻟﻤﺪﺓ ﺷﻬﺮ .ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﺋﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﺳﻤﻜﻢ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ.

2

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ
ﺳﺠﻞ ﻭﻛﻼء ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﻭﺍﻻﻗﺎﻣﺎﺕ ﻟﺪﻯ "ﺁﺗﻮ ﻓﺮﺍﻧﺲ"
–  – Atout Franceﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺻﺎﺩﺭ
ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ )ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭﻛﻴﻞ ﺳﻔﺮ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ(
ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻜﻢ ﺧﻄﻴﺎ ،ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﺑﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻭﺑﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﺪﻓﻊ ،ﻭﺑﺸﺮﻭﻁ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻛﻤﺎ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ.
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺤﺠﺎﺝ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺟﻬﻴﻦ ﺇﻟﻰ
ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

ﻟﺘﺄﺩﻳﺔ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻟﺤﺞ ،ﻳﻠﺰﻣﻜﻢ ﺷﺮﺍء ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ
ُﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻭﻛﻼء
ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﺪﻯ ﻭﻛﻴﻞ ﺳﻔﺮ ﻣ ّ
ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﻭﺍﻻﻗﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ "ﺁﺗﻮ ﻓﺮﺍﻧﺲ"
– ) – Atout Franceﻣﻨﺬ ﺃﻭﻝ ﻳﻨﺎﻳﺮ  (2010ﺃﻭ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﺤﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ )ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭﻛﻴﻞ
ﺳﻔﺮ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ( ﺻﺎﺩﺭ ﻗﺒﻞ  24ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﺗﻤﻮﺯ
 2009ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  :ﺃﻝ
 ،211-1ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺍﻟﻔﺼﻞ  2ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ(.
1

ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﻤﻮﻧﻬﺎ
ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻷﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ .ﻫﺬﺍ ﻷﻥ ﻭﻛﻼء
ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻭﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺸﺮﺍء ﺭﺣﻠﺘﻜﻢ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﻳﺤﻮﺯﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ
ﺳﺠﻞ ﻭﻛﻼء ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﻭﺍﻻﻗﺎﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ "ﺁﺗﻮ ﻓﺮﺍﻧﺲ" –  – Atout Franceﺃﻭ
ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻢ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺃﻭ
ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺇﻳﻞ-ﺩﻭ-ﻓﺮﺍﻧﺲ.
ﺇﻥ ّ
ﻣﻨﻈﻢ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺗﺠﺎﻫﻜﻢ ﻋﻦ ُﺣ ْﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ،
ﻭﺗﺴﻬﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺷﺮﺍء ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ
ﺭﻗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﻭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ،ﺗﻔﻘﺪﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ
ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻟﺤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ.
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