MEMBRE ASSOCIE
Je soussigné(e) :

............................................................................................................

Ayant pour fonction : .........................................................................................................
Et Représentant l’organisme : ..........................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Téléphone :.................................

Fax : ..................................................

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………

Objet de la Société :............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Cachet de l'Entreprise

Contact :

Nadia PAVESI - MONTMORY
Service Adhésion
Tél : 01 44 01 99 13

Adresse :

LES ENTREPRISES DU VOYAGE
15, avenue Carnot
75017 PARIS

Signature

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
la photocopie du K BIS ou Statut de votre société
le chèque d’adhésion à l’ordre des Entreprises du Voyage d’un montant de
1000 €

Contact :

Nadia PAVESI - MONTMORY
Service Adhésion
Tél : 01 44 01 99 13

Adresse :

LES ENTREPRISES DU VOYAGE
15, avenue Carnot
75017 PARIS

L’adhésion à notre organisme vous apporte les avantages suivants :
•
•
•

Assister à notre Assemblée Générale
Participer au Congrès des Entrepreneurs du Voyage
Obtenir la carte agent de voyages

Petit récap des avantages :
-

La carte est nominative et ne peut servir à autrui, idem pour les avantages.

Attention :
- AIR France est un partenaire, aucun accord de réduction ou d’avantages n’a
été validé. Afin d’obtenir une réduction, vous devez vous renseigner auprès
de votre commercial AF.
-

Concernant la SNCF, les coupons de réduction sont donnés par votre commercial
SNCF, si l’agence est émettrice de billets SNCF.

-

Disneyland n’est plus partenaire mais vous pouvez toujours obtenir une entrée
gratuite au PARC en téléphonant 15 jours avant votre venue : Réservation
uniquement par téléphone au : 01 60 30 60 21 ou rendez-vous sur Disneystars.com

-

Contrat d’assurance Assistance-Rapatriement

-

Tarifs location de voitures avec AVIS

