
AVANTAGES
Lettre de facilitation 
d’obtention de visa ou 
de renouvellement de 
visa de  circulation

Facilitation pour 
l’établissement ou le 
renouvellement des 
passeports dans des 
délais réduits

Réduction de 10% sur 
l’achat de billets 
d’avion pour tout 
déplacement profes-
sionnel sur l’ensemble 
des lignes desservies 
par CAMAIRCO

Réduction variant 
jusqu’à 15% en classe 
économique et 20% en 
classe affaire* (hors 
taxes) sur l’achat de 
billets d’avion pour tout 
voyage professionnels 
ou privés 

Prix préférentiels pour 
séjours dans les 
établissements hôteliers 
de Douala et Yaoundé

CONCERNE
Ambassade de France

Délégation Générale de la 
Sûreté Nationale (DGSN)

CAMAIR-CO

BRUSSELS AIRLINES

Pour la ville de DOULA
HOTEL SAWA
NOUBOU INTERNATIONAL 
HOTEL

Pour la ville de Yaoundé
HOTEL HILTON

PROCEDURE
Dépôt du dossier de demande de visa auprès des services du 
GICAM au moins 03 jours avant la date de rendez-vous à 
l’ambassade
N.B : Le rendez-vous à l’ambassade peut être pris par les services du GICAM si le 
membre en fait la demande

Frais de dépôt de dossier au GICAM : 20.000 FCFA

- les demandes de rendez-vous, signées du Secrétaire Exécutif 
et adressées au SG/DGSN, devront parvenir à la DGSN au plus 
tard 72 heures avant le jour sollicité, en vue des dispositions 
pratiques à prendre ;
- Prise de rendez-vous dans les mêmes conditions par les 
membres qui ne souhaitent pas effectuer le déplacement de 
Yaoundé, 
* un dispositif spécial sera déployé pour leur prise en charge à la 
Délégation Régionale de la Sureté Nationale du Littoral à 
Douala, qui transmettra le bordereau en procédure d’urgence 
à Yaoundé

N.B : Le délai de traitement et de délivrance du passeport sera de 48 heures 
pour les rendez-vous de Yaoundé et d’une semaine maximum pour les 
rendez-vous de Douala.

Frais de dépôt de dossier au GICAM : Gratuit

Paiement du billet d’avion uniquement auprès des agences 
CAMAIRCO sur présentation de l’ordre de mission
CONTACTS : 1- M. Abraham KUATE (GICAM)
Tél : 699 93 89 81 / akuate@legicam.cm
2 – M. Martin MADIBA (CAMAIR-CO)
Tél : 650 10 53 72 / martin.madiba@camair-co.net

Paiement du billet d’avion auprès des agences Brussels Airlines 
de Douala ou Yaoundé. 
CONTACTS :1- Agence Brussels Airlines Douala • Tél : 699 505 
523 / 679 536 601
salesdouala@brusselsairlines.com
2- Agence Brussels Airlines Yaoundé • Tél : 699 505 522 / 679 536 600
salesyaounde@brusselsairlines.com
3- GICAM • Tél : 691 202 626 / chomsi@legicam.cm; 
gicam@legicam.cm

Présentation du membre à l’accueil de l’hôtel choisi pour les 
formalités de séjour

CONTACTS :
HOTEL SAWA • 233 50 14 00 / reservation@hotelsawa.com
NOUBOU INTERNATIONAL HOTEL • 233 426 121 | 233 426 131| 
233 430 503
HOTEL HILTON • 222 233 646 / reservations@hilton.com; 
hippolyte.tchapet@hilton.com

N.B : La réservation pour tout séjour dans ces établissements hôteliers peut se faire 
par les services du GICAM si le membre en fait la demande.
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N.B : pour bénéficier de ces avantages, le membre doit être à jour de ses cotisations

©
KL

M
A

 D
es

ig
n 

• 
O

ct
ob

re
 2

01
9

Douala • Rue des Ministres, Bonanjo • B.P. 829 Douala • Tél. : 00237 233 42 31 41 / 233 42 6 99 • Fax : 00237 233 43 38 80
E-mail : gicam@legicam.cm • Site web : www.legicam.cm

TABLEAU RECAPITULATIF DES AVANTAGES DEDIEES AUX MEMBRES


