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AfricAccueil
Fiche de renseignement Famille d'Accueil
Chambre - Appartement – Studio - Maison
•
Fiche d'identification
Nom
...................................................
Prénom
...................................................
Âge
...................................................
Profession
...................................................
Tél. Fixe 
...................................................
Tél. Portable
................................................
Adresse mail …................................................
................................................................
Adresse du logement 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
•
Caractéristiques de votre logement
Capacité d'accueil : ................
Prix demandé par nuit et par personne en pension complète : ….......................................
Superficie totale : 
................. 
m
2
Nombre total des pièces : 
.................
Nombre de chambres mises à la disposition des visiteurs : .................
Nombre de salles de bain mises à la disposition des visiteurs : …..............
GIE AFN 
RC : SN DKR 2009 C 14539 NINEA : 004095809 / COFI : 2R6 / 198 Cité Impôt et Domaine Dakar Sénégal. 
Téléphone : (+221) 77 556 97 15 -  (+1) 514 439 4844. 
www.africaccueil.com
➢
Type de logement :
Studio
Étage : …......
Nombre d'étages de l'immeuble : .................
Appartement
Étage : …......
Nombre d'étages de l'immeuble : .................
Maison/villa
Nombre d'étages : .................
Vous êtes 
Locataire
Propriétaire 
Résidence 
Principale  
Secondaire        
Résidez-vous dans ce logement  ?
Oui
Non
Si Non, le logement est-il occupé par quelqu'un d'autre ? (
préciser
)
…....................................................................................................................................
Nombre de personnes vivant dans le logement : .................
Hommes : 
..........
Femmes : 
..........
Enfants (âge) : 
..........
Personnes  âgées : 
 ..........
➢
Commodités
Électricité 
Groupe électrogène 
Onduleur
Ventilateurs
Climatisation
TV
Lecteur DVD / magnétoscope
Chaîne à musique
Internet
Wifi
Cour/Jardin
Terrasse 
Piscine
Autres
.........................................................................................................................
GIE AFN 
RC : SN DKR 2009 C 14539 NINEA : 004095809 / COFI : 2R6 / 198 Cité Impôt et Domaine Dakar Sénégal. 
Téléphone : (+221) 77 556 97 15 -  (+1) 514 439 4844. 
www.africaccueil.com
➢
Électroménagers
Four/Cuisinière
Réfrigérateur 
Congélateur
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Machine a laver
Sèche-linge 
Autres
.........................................................................................................................
➢
Personnel disponible pouvant être mis à disposition
Lingère 
C
uisinier-cuisinière
M
énagère
Accompagnateur
guide 
Aide pour faire des petites courses
GIE AFN 
RC : SN DKR 2009 C 14539 NINEA : 004095809 / COFI : 2R6 / 198 Cité Impôt et Domaine Dakar Sénégal. 
Téléphone : (+221) 77 556 97 15 -  (+1) 514 439 4844. 
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Détail de la/des chambre(s) mise(s) en location
➢
Chambre 1
Superficie :  ….......m
2
Nombre de places / Type de Lits :
Lit double :
…......
Lit simple :
…......
Salle(s) de bain 
Privative
Commune
Douche
B
aignoire
Lavabo
WC
Équipements
Ventilateurs
Climatisation
Moustiquaires : 
suspendues
aux fenêtres
TV
Lecteur DVD / magnétoscope
Radio-réveil
Internet
Wifi
Meubles (Armoires, tables, lampes de chevet…)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
GIE AFN 
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➢
Chambre 2 
Superficie :  ….......m
2
Nombre de places / Type de Lits :
Lit double :
…......
Lit simple :
…......
Salle(s) de bain 
Privative
Commune
Douche
B
aignoire
Lavabo
WC
Équipements
Ventilateurs
Climatisation
Moustiquaires : 
suspendues
aux fenêtres
TV
Lecteur DVD / magnétoscope
Radio-réveil
Internet
Wifi
Meubles (Armoires, tables, lampes de chevet…)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
GIE AFN 
RC : SN DKR 2009 C 14539 NINEA : 004095809 / COFI : 2R6 / 198 Cité Impôt et Domaine Dakar Sénégal. 
Téléphone : (+221) 77 556 97 15 -  (+1) 514 439 4844. 
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➢
Chambre 3 
Superficie :  ….......m
2
Nombre de places / Type de Lits :
Lit double :
…......
Lit simple :
…......
Salle(s) de bain 
Privative
Commune
Douche
B
aignoire
Lavabo
WC
Équipements
Ventilateurs
Climatisation
Moustiquaires : 
suspendues
aux fenêtres
TV
Lecteur DVD / magnétoscope
Radio-réveil
Internet
Wifi
Meubles (Armoires, tables, lampes de chevet…)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
GIE AFN 
RC : SN DKR 2009 C 14539 NINEA : 004095809 / COFI : 2R6 / 198 Cité Impôt et Domaine Dakar Sénégal. 
Téléphone : (+221) 77 556 97 15 -  (+1) 514 439 4844. 
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Je certifie sur l’honneur l’exactitude du descriptif établi par moi-même, étant entendu qu’il est sous mon entière responsabilité. Je m’engage à ne louer que le bien décrit dans cette annonce, sans quoi, je suis informé que mon annonce sera retirée du site africaccueil.com sans préavis et que mon contrat avec AfricAccueil sera rompu . 
*
Fait à
«
Lu et approuvé
»
Le
:
Signature
En cochant cette case, je certifie sur l'honneur
l'exactitude   de   tous   les   renseignements
fournis ci-dessus pour servir et valoir ce que
de droit.  
*
1. Toute rupture de contrat entraîne la clause de non-concurrence déloyale à l'encontre du GIE AFN et son projet AfricAccueil pendant au moins une année. 
2. Le GIE AFN n'est pas responsable des agissements ni des invités ni des hôtes. Chaque partie devra veiller à s'accommoder mutuellement autant que possible. 
3. AfricAccueil devra néanmoins être informé de tout incident afin d'y apporter les réponses idoines le cas échéant, dans la mesure de ses moyens et possibilités humaines, financières, matérielles et légales.
GIE AFN 
RC : SN DKR 2009 C 14539 NINEA : 004095809 / COFI : 2R6 / 198 Cité Impôt et Domaine Dakar Sénégal. 
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