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AVIS CIRCONSTANCIÉ PERSONNALISÉ SUR VOTRE APTITUDE


www.voyage-aptitude-senior.fr est un site de prévention qui a pour objectif 
de dépister les principales maladies chroniques susceptibles de provoquer 
un incident médico-chirurgical en vol ou en voyage... 


L'accès aux questionnaires d'auto-évaluation est GRATUIT pour tous les 
internautes. Cet accès gratuit s'inscrit dans une stratégie de prévention dont 
l'étape ultime est la consultation chez le médecin traitant qui reste le seul 
professionnel capable de statuer sur une aptitude au voyage.


De la même façon que la consultation chez votre médecin traitant est 
payante, la demande d'avis circonstancié PERSONNALISÉ donné par 
l'auteur du site, médecin (en savoir plus), est aussi PAYANTE. Son coût  est 
de 35 € TTC jusqu'à 65 ans et de 45 € TTC à partir de 66 ans. Ce coût 
correspond au temps nécessaire pris pour l'analyse de chacune de vos 
réponses et l'écriture de l'avis. 


COMMENT PROCÉDER ? 


Choisissez un CODE correspondant à votre ANNÉE de NAISSANCE suivi de 
4 LETTRES majuscules prises au hasard. Il est conseillé de noter le code 
choisi.

1) Passez le questionnaire d'auto-évaluation selon votre âge. Vous inscrirez 
votre code ainsi choisi.

2) Envoyez les réponses en cliquant sur "Envoyez" à la dernière page du 
questionnaire. 

3) Allez ensuite à la page CONTACT du site et envoyez votre code choisi et 
votre adresse mail en précisant dans la fenêtre prévue à cette intention votre 
demande d'avis circonstancié personnalisé payant.

4)Les réponses données au questionnaire choisi sont conservées  durant 21 
jours seulement, le temps de recevoir votre chèque en cas de demande 
d'avis circonstancié personnalisé. Passé ce délai, les réponses au 
questionnaire choisi seront détruites. 

5) Envoyez dans le délai imparti votre chèque à l'adresse suivante :  Dr 
Haicault de la Regontais, www.voyage-aptitude-senior.fr, 9 rue de SIAM 
75116 Paris.

6) L'envoi en retour de l'avis circonstancié personnalisé se fera dans les 30 
jours après la date d'envoi du chèque, cachet de la poste faisant foi, soit par 
e-mail soit par courrier. Dans tous les cas, vous devrez écrire en lettre 
capitale au dos du chèque votre adresse postale, votre adresse e-mail et le 
code choisi. 
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Il est donc toujours possible d'obtenir un avis circonstancié pendant le 
temps de conservation des données. Il suffit d'envoyer à la page CONTACT 
son code choisi et son adresse e-mail ou de repasser l'auto-questionnaire en 
cas d'oubli du code.


Pour tout avis circonstancié demandé par e-mail à partir de la page 
CONTACT, un e-mail d'avis de réception vous sera renvoyé. Vous devrez y 
répondre pour confirmer ainsi votre adresse mail et le code choisi. Vous 
pourrez  préciser les données médicales personnelles que par souci de 
sécurité vous n'avez pas voulu communiquer dans vos réponses au 
questionnaire choisi 


En l'absence d'adresse e-mail et pour tout contact par courrier, vous aurez 
soin de préciser les données médicales personnelles que par souci de 
sécurité vous n'avez pas voulu communiquer dans vos réponses au 
questionnaire choisi.


Le chèque ne sera encaissé qu'une fois votre adresse e-mail validé. 
L'encaissement entrainera l'envoi de l'avis circonstancié.


RÉCLAMATIONS : 


L'encaissement du chèque valide l'envoi dans les 30 jours de l'avis 
circonstancié personnalisé.


Aucune réclamation pour remboursement ne sera possible en cas de 
réception de l'avis circonstancié après le vol ou le départ en voyage si le 
départ intervient pendant le délai de 30 jours suivant la date d'envoi du 
chèque, cachet de la poste faisant foi.


L'avis circonstancié personnalisé ne pourra être envoyée à l'adresse e-mail 
donné qu'après accusé de réception de la part du demandeur de l'avis 
circonstancié. L'absence de retour de l'accusé de réception empêchera 
toute réclamation.
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