
 

 
 
 
 
 

 
IMMATRICULATION : ………………………………………………………………………… 

 (N° Atout France) 
 

Raison sociale de l’agence : ........................................................................................... 
 

Enseigne : ……………………………………………………………………………………….. 
 

Adresse : ........................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 CP : ………………………………………  Ville : ………………………………………………………. 
 

Téléphone : .....................................  Site Internet : …………………………………………. 
 Email sur lequel vous souhaitez que l’on vous écrive : …………………………………….. 
 

Etes-vous membre d’un Réseau ?   Oui   Non 
 

   Cediv    Havas Voyages   Look  Thomas Cook 
   Selectour   Prêt à Partir   Manor        Tourcom           

            Office    Unosel    
 
  N° IATA ………………  

 
Nom du Représentant Légal :...................................................................................... 
Email Rep.Légal : ……………………………………………………………………………………… 

  
 
 Si dans votre entreprise, il y a un Responsable Juridique ou un DRH : 
 Nom Juridique : ……………………………….   Nom DRH : …………………………………………. 
 Email Juridique : ………………………………   Email DRH : ………………………………………… 
 Tel : …………………………………………….   Tel : …………………………………………………..  
 

Garantie Financière :  APST   Autre, précisez : ………………………. 
 
 

Nombre d'employés permanents : .................. Nombre de points de vente : ....... 
(Chef d'entreprise ou Directeur compris)  (En plus du Siège Social) Dans ce cas,  
                                                                                  joindre une liste avec adresse e-mail  
      

 
Merci de renvoyer ce formulaire soit par courrier à :  
    LES ENTREPRISES DU VOYAGE 
    Sce Adhérents – Nadia PAVESI-MONTMORY 
    15, avenue Carnot 
    75017 PARIS 
 
Ou par mail à : n.pavesi@entreprisesduvoyage.org  
 
 

mailto:n.pavesi@entreprisesduvoyage.org


 

 
 
 
 

LES CONSEILS  
 

Cochez votre activité principale et indiquez les activités 
complémentaires que vous exercez.  
  

        Activité Principale    Autres Activités  
         (1 seule case)     
 
Conseil du Voyage en France    (    )       (    ) 
Réceptif, Organisation de Voyages et d’Activités  
touristiques sur le territoire Français 
 
Conseil des Tour-Opérateurs    (    )       (    )  
Production vendue directement et/ou par un  
intérmédiaire 
 
Conseil des Distributeurs et Assembleurs   (    )       (    ) 
de Voyages: Agence de Voyages Traditionnelle  
ou en ligne 
 
Conseil du Voyage d’Affaires    (    )      (    ) 
(TMC) 
 
Conseil des Organisateurs de Voyages    (    )      (    ) 
de Groupes         
 
Conseil des Organisateurs de Séminaires,  (    )                         (    ) 
Congrès, Incentives, Foires et Salons  
 
Conseil des Organisateurs de Voyages   (    )     (    )   
de Jeunes   
 
Cochez si vous ne souhaitez pas être informés* : 
Je ne souhaite pas recevoir les notes d’information des Entreprises du Voyage   
Je ne souhaite pas recevoir les communications des partenaires des Entreprises du Voyage  
*Notre politique de confidentialité est consultable sur : http://www.entreprisesduvoyage.org/politique-de-confidentialite/ 
 
 
 
 

http://www.entreprisesduvoyage.org/politique-de-confidentialite/


 

 
 

  
 

LISTE DES DOCUMENTS A JOINDRE  
 A VOTRE DEMANDE D’ADHESION 

 
 
 
 
Si vous souhaitez faire partie de nos membres, certaines pièces nous seront 
nécessaires pour établir votre dossier. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir 
joindre à votre demande d’adhésion les documents suivants : 
 

- le formulaire de demande d’adhésion dûment complété ; 
- l’extrait K BIS de votre société ; 
- la photocopie de votre Immatriculation; 
- la photocopie de votre attestation de Garantie Financière ; 
- le chèque de cotisation établi à l’ordre des Entreprises du Voyage  
- le formulaire carte agent de voyages dûment complété et accompagné d’une 

photo d’identité  
 

 
 
Merci de nous adresser votre dossier à l’adresse suivante :  
 
   Les Entreprises du Voyage 
   Service Adhésion -  Nadia PAVESI-MONTMORY 
   15, avenue Carnot 
   75017 PARIS 
 
 
    

Contact : Nadia PAVESI - MONTMORY  
  Service Adhésion 
  Tél. : 01 44 01 99 13 
  n.pavesi@entreprisesduvoyage.org 
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