FICHE DE PRESENTATION

L’AFKE (Association Franco-Kirghize d’Ecotourisme) souhaite mettre en place un annuaire de contact
destiné aux touristes francophones visitant le Kirghizistan.
But : mettre en contact des francophones de différents horizons pour parler la langue, communiquer en
français et en même temps bénéficier d'un service touristique. Les touristes français souhaitent souvent
découvrir le pays sans passer nécessairement par une agence. Ils sont intéressés pour découvrir le pays
directement à travers les gens qu'ils rencontrent c'est-à-dire sans intermédiaire sur le terrain. Notre
objectif est de faciliter cette approche.
Fonctionnement : après avoir rempli un questionnaire à propos du/des service(s) que vous proposez
(transport, guide, hébergement, …), le touriste intéressé vous contactera par téléphone. Vous vous
accorderez ou non. A la fin du service, le touriste remplira une fiche de retour permettant d’évaluer la
qualité de votre service.
Si vous êtes intéressés pour rencontrer ces francophones et leur faire découvrir votre pays en proposant
un (ou plusieurs) service, il faut :
- lire la charte explicative concernant les obligations, taxes, etc.
- remplir le questionnaire indiquant vos coordonnées, le(s) service(s) proposé(s), etc. ;
- nous renvoyer ces documents par courriel, par voie postale, ou encore, si vous êtes à Bichkek,
nous les apporter au bureau de l’AFKE.

Association Franco-Kirghize d’Ecotourisme
Courriel : contacts@larevuefranco-kirghize.com
Website : www.larevuefranco-kirghize.com
Adresse de l’association au Kirghizistan
Association Franco-Kirghize d’Ecotourisme
133 Ul Iunussalieva (Ex Karl-Marx)
(proche de l’intersection Iunussalieva / Akhunbaeva)
BICHKEK 720005 – KIRGHIZISTAN
Adresse de l’Association en France
Association Franco-Kirghize d’Ecotourisme
65, Grande Rue
45110 St Martin d'Abbat – France

CHARTE À LIRE AVANT DE NOUS RETOURNER UN QUESTIONNAIRE

Il est bien sûr évident que proposer des services indique une certaine part de responsabilité. C’est
pourquoi la personne proposant les services s’engage :
- à n’indiquer que des informations exactes dans le questionnaire, notamment concernant le(s)
service(s) proposé(s) et le niveau de français ;
- à payer ses taxes elle-même si elle perçoit un revenu en proposant ces services.
En effet, l’AFKE n’est qu’un intermédiaire qui créé cet annuaire dans le but de faciliter les échanges.
Nous vous faisons confiance pour vos réponses, tout comme les touristes qui vont vous contacter au
futur. S’il y a un problème, nous ne sommes pas médiateurs, et par conséquent, le fautif risque de voir
sa page supprimée de l’annuaire (si le problème vient de lui et non pas du touriste, ce qui peut aussi
arriver).
De plus, comme nous ne percevons rien de cet échange, il est normal que nous ne soyons pas taxés sur
vos revenus ! A vous de les déclarer comme il se doit.

Si vous êtes d’accord pour suivre ces quelques règles, vous pouvez remplir le questionnaire.

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES PERSONNES PROPOSANT LE(S) SERVICE(S)

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Ville :

Numéro de téléphone 1 :

Numéro de téléphone 2 :

E-mail 1 :

E-mail 2 :

Débutant faible (A1)

Fin débutant (A2)

Début intermédiaire (B1)

Fin intermédiaire (B2)

Avancé (C1)

Guide

Transport

Oui

Non

Niveau de français :

Hébergement
Service proposé :
Autres (expliquez) :
Description du service (1) :

Période(s) du service (2) :
Lieu(x) du service (3) :

Service payant :
Si oui, prix du service (4) :

(1) La description doit être la plus détaillée possible :
- hébergement : couché par terre ou dans un lit, combien de nuit(s) maximum, acceptez-vous
plusieurs personnes en même temps (couple, avec ou sans enfants), …
- guide : région(s) que vous connaissez, expérience que vous avez, …
- transport : type de véhicule, nombre de personnes maximum, trajet que vous pouvez faire, …
(2) Inscrivez vos dates de disponibilité (le service commencera au mois de mars 2012, est déjà mis
en place, a lieu toute l’année, en été, ...)
(3) Le service a-t-il lieu plus particulièrement dans une ville (cas de l’hébergement par exemple),
dans une région particulière, dans tout le pays ?
(4) Si le service est payant, qu’est-ce qui est compris : nuit + petit-déjeuner, taxi + bagages, …

FICHE EXEMPLE 1 : HEBERGEMENT

Nom : XXXX

Prénom : XXXXXX

Date de naissance : XX/XX/XXXX

Ville :

Numéro de téléphone 1 : XXXX.XXX.XXX

Numéro de téléphone 2 :

E-mail 1 : xxxxx_xxx@mail.ru

E-mail 2: xxyyxx@rambler.ru

Niveau de français :

Service proposé :

Débutant faible (A1)

Hébergement

Fin débutant (A2)

Début intermédiaire (B1)

Fin intermédiaire (B2)

Avancé (C1)

Guide

Transport

Autres (expliquez) :
Description du service (1) :
Nous proposons une chambre avec deux lits. Nous fournissons les draps et les couvertures. Le prix du service
comprend le petit-déjeuner le lendemain matin. Nous avons internet à la maison mais ce service est payant.

Dates du service (2) :

Avril-Mai-Juin-Juillet-Août-Septembre

Lieu du service (3) :

Centre de la ville de Karakol

Service payant :

Oui

Non

Si oui, prix du service (4) : 400 soms par nuit avec le petit déjeuner inclus, ou 350 soms sans le petit déjeuner.
Ces prix sont pour une personne. Nous ne faisons pas de réduction si vous êtes deux.
Le prix pour internet est de 10 soms pour 30 minutes.

FICHE EXEMPLE 2 : TRANSPORT

Nom : XXXX

Prénom : XXXX

Date de naissance : XX/XX/XXXX

Ville :

Numéro de téléphone 1 : XXXX.XXX.XXX

Numéro de téléphone 2 : XXXX.XXX.XXX

E-mail 1 : xxxx_xx@xxx.xx

E-mail 2 :

Niveau de français :

Service proposé :

Débutant faible (A1)

Hébergement

Fin débutant (A2)

Début intermédiaire (B1)

Fin intermédiaire (B2)

Avancé (C1)

Guide

Transport

Autres (expliquez) :
Description du service (1) :
Je possède une voiture de moyenne taille, jeep Niva dans laquelle il y a trois places en plus de moi.
Je peux aller chercher les gens à l’aéroport ou les emmener.
Je peux également transporter les gens dans la ville de Bichkek et alentours dans un rayon de 20 km.
Dates du service (2) :

Toute l’année

Lieu du service (3) :

Ville de Bichkek

Service payant :

Oui

Si oui, prix du service (4) : 25 soms pour monter dans la voiture + 10 soms par km.
Je ne fais pas payer les bagages à moins de transporter quelque chose de très volumineux.

Non

FICHE EXEMPLE 3 : GUIDE

Nom : XXXXXX

Prénom : XXXX

Date de naissance : XX-XX-XXXX

Ville : XXXXX-XXXXX

Numéro de téléphone 1 : XXXX.XXX.XXX

Numéro de téléphone 2 :

E-mail 1 :

E-mail 2 :

Niveau de français :

Service proposé :

Débutant faible (A1)

Hébergement

Fin débutant (A2)

Début intermédiaire (B1)

Fin intermédiaire (B2)

Avancé (C1)

Guide

Transport

Autres (expliquez) :
Description du service (1) :
Je peux servir de guide interprète au Kirghizistan, que ce soit dans la ville de Bichkek où j’habite, ainsi que
dans le reste du pays. Suivant le lieu et la durée, je service est payant ou non (voir plus bas).

Dates du service (2) :

En été

Lieu du service (3) :

Depuis Bichkek, partout au Kirghizistan

Service payant :

Oui

Non

Si oui, prix du service (4) : à Bichkek le service n’est pas payant car je veux pratiquer la langue française tout
en faisant découvrir ma ville. Mais si l’on va visiter le reste du pays, je demande 350 soms par jours pour me
payer à manger et une chambre pour dormir (et je ne participe pas aux frais pour le taxi).

