
Raoul NABET,
Président de 

l’APST
Le rapport moral,
présenté lors de l’AGO 
du 17 avril dernier, 
indiquait :
 « Un travail en profondeur 
a été réalisé pour faire 
en sorte que le
site www.apst.travel 
devienne au fil des 
années, un référant 
incontournable sur 
le Tourisme pour le 
consommateur.
Une ligne éditoriale est 
déjà définie : elle mettra 
en avant la Garantie 
des Fonds déposés 
mais également les 
Expertises que peuvent 
apporter tels ou tels 
adhérents ».
J’espère que ces 
nouvelles initiatives 
de l’APST, aujourd’hui 
opérationnelles,
constitueront pour tous 
les Adhérents un nouvel 
avantage
appréciable.

Infos

Mettez en valeur
Les Experts de vos Agences !

La nouvelle rubrique du site :
www.apst . travel  

« Trouvez un expert du Tourisme »
a été créée pour orienter la clientèle vers vous.

Inscrivez dans cette rubrique vos productions de niche
ou les hobbies de vos vendeurs.

   INSCRIPTION (avec participation aux frais)

   Pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014    

   Correspondant à l’enregistrement du ou des experts mentionnés au verso :

      - 1 expert : 50,00 € HT + TVA = 59,80 €

      - 2 experts : 100,00 € HT + TVA = 119,60 €

   Merci d’établir le chèque à l’ordre de : Experts APST* et de l’adresser au :

   Club des Experts APST, 15 avenue Carnot 75017 Paris

   *Les chèques ne seront encaissés qu’après validation des expertises

   par le Club des Experts.
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              Le CLUB des EXPERTS TOURISME de l’APST 
 

 
 

IDENTITE DE L’AGENCE (obligatoirement adhérent de l’APST) 
 
Nom de l’agence  .................................................................N° Immatriculation : ............................................. 
 
Adresse ............................................................................................................................................................... 
 
Code postal ......................  Ville ....... .................................................................................................................. 
 
Tél ....................................  Email de l’agence ....................................................................................................... 
               
 
 
 
 
                                                                
 

  
IDENTITÉ DE L’EXPERT 
 
a – L’Expert reconnaît être tout particulièrement motivé par les technologies de l’information et prêt à s’investir 
personnellement dans le système proposé par l’APST, 
 
b – L’Expert déclare ci-dessous les domaines thématiques dans lesquels sa compétence et son expertise sont 
reconnues. 
 
NOM et PRENOM du ou des EXPERTS                                    Domaines Thématiques  
 

1) ............................................................................... ............................................................................... 
 

2) ............................................................................... ............................................................................ 
 
      
 

      Fait à ……………………………….. 
                                    

Le ……………………………..........  
 
 

 
    Nom, prénom et coordonnées du dirigeant                                          Signature  
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