
                   Association Solidarité Santé
16 rue Léon Nardon - 29200 Brest  

 Tel/Fax : (33) 2 98 46 09 02   -  solsant@numericable.fr
Association de solidarité internationale - Loi 1901 

Déclaration au J.O du 3 mars 1984  -
Association reconnue à but non lucratif et à vocation humanitaire  par arrêté du 28/02/2008

Vous désirez envoyer du matériel au Burkina Faso. Les associations «Solidarité Santé 
Brest» et «Electriciens Sans Frontières» s’associent pour l’envoi d’un conteneur de 20 
pieds (30 m3) au départ de Plouescat (29) au début du mois de septembre prochain.
Vous pouvez vous joindre à nous et profiter de la place encore disponible dans les 
conditions suivantes :

I -  Montant: 150 € / m3  non divisible. Hors frais et taxes de dédouanement et de 
déchargement en gare de Ouagadougou et hors toutes assurances.

II - Le chronogramme :
- Les livraisons doivent être impérativement faites à Plouescat pour la  semaine 36 
(du 2 au 6 septembre),
- Le chargement et le départ du conteneur sont  programmés pour la semaine 37 (du 
9 au 13 septembre).
- La durée prévisible du transfert est de 6 semaines environ. 

III - Adresse de livraison du matériel: Transports Du Léon - T.D.L.
Costang  -  BP 12 - 29430 PLOUESCAT

Heures d’ouvertures : du lundi au vendredi de 8 h à 19 heures.
Tel : 02 98 69 84 94 Contacts : Gwen ou Anne-Hélène.

Mel : tdl.plo@wanadoo.fr

Nota : les palettes et emballages en bois doivent être conformes à la norme NIMP 15, 
et  porter  l’estampille  qui  l’atteste. Voir  lien :  http://www.qualipal.asso.fr/indoc/f_x.asp?
sCodeSel=3010000&iNiveauSel=2&doc=modele4.asp&iPageID=103&iMenuID=36&iSsMenuID
=0&url=doc/Gabarits/modele4.asp?iPageID=103

Important : nous communiquer les coordonnées de votre correspondant local qui se 
chargera des formalités de dédouanement et du déchargement de votre matériel à 
l’arrivée.

Si besoin d’une assurance spécifique pour votre matériel, celle-ci reste à votre charge. 
Le montant est de 0,50 % du montant déclaré de la marchandise.

Le  règlement  de  votre  quote-part  et  de  l’assurance  éventuelle  sera  adressé  à 
l’association  « Solidarité  Santé  Brest »  -  16  rue  Léon  Nardon  -  29200 Brest,  par 
chèque ou par virement sur le compte du Crédit Mutuel de Bretagne (IBAN : 1558 
9297 4300 5386 6004 324) dès la réservation de votre envoi.

Contacts :
Association « Solidarité Santé Brest » 

- Gilles PEROUAS : 06 16 78 36 28  -  gprouas55@free.fr
- Alain NICOLLE : 06 70 79 45 66 - alain.nicolle6@wanadoo.fr

Association « Electriciens Sans Frontières »
- Gérard MALET : 06 75 389 389  -  g.malet29@wanadoo.fr
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