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TOUT DOSSIER D’ADHESION DOIT IMPERATIVEMENT PARVENIR DANS SON 
INTEGRALITE SOUS FORMAT PAPIER AUX SERVICES DE L’ASSOCIATION 
  

 
 
 
 
 

 

PRÉSENTATION 

ET 

PROCÉDURE D’ADHÉSION A L'APST 

 
 
 
 
 
 

IMMATRICULATION 
 

Des opérateurs de voyages et de séjours 
« gestionnaires d’activités de loisirs » 
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LES BONNES RAISONS D’ADHÉRER A 
L’APST  

 
 
L'APST est faite pour vous. Elle est composée essentiellement de Professionnels du 
tourisme comme vous. Vous n'êtes ni son "client", ni son "administré". Vous êtes son 
"sociétaire". 
 
 
L'APST est le seul organisme qui, depuis 1997, garantisse à vos clients, même si 
votre entreprise est définitivement défaillante, qu'ils effectueront les voyages ou les 
séjours qu'ils ont réservés (ou qu'ils bénéficieront de prestations comparables) ou, pour 
le moins, qu'ils récupéreront la totalité de leurs fonds. 
 
Adhérent de l'APST, vous obtenez plus de crédits, puisque votre banquier ne déduit 
pas la garantie légale du montant de ses engagements. 
 
 
 

LES « PLUS » DE L’APST 
 
 

Lors de la création de votre 
entreprise 

 Pendant l'activité de votre 
entreprise 

 
 

 

L'APST est gérée par des Professionnels du 
tourisme, élus par vous : elle est donc la plus apte 
à comprendre vos problèmes. 
 
L'APST répond à vos questions : démarches, 
création ou rachat d'une entreprise, appréciation 
de sa valeur. 
 
L'APST  analyse votre projet. 
  
L'APST vous dispense ses conseils. 
 
L'APST met gratuitement à la disposition des 
adhérents un service d'assistance juridique, un 
service d'assistance comptable et un service 
d’assistance fiscal. 
 
L'APST au travers de TravelPro (Centre de 
formation des Professionnels du Tourisme) 
organise des formations, notamment "Gestion d'une 
agence de voyages" gratuite pour les Adhérents à 
l'APST depuis moins de trois ans. 
 
L'APST vous permet d’adhérer gratuitement au 
SNAV-les Professionnels du Voyage et de 
bénéficier des services d’assistance du syndicat. 
 

  

L'APST vous fait bénéficier de sa réputation auprès du public 
et des professionnels. 
 
L'APST vous fait figurer sur le site internet de l'APST   
 
L'APST vous renseigne sur vos responsabilités, vos repères 
financiers et vous diffuse des informations régulières. 
 
L'APST vous apporte son concours en cas de besoin pour 
trouver des partenaires : associés, acheteurs. 
 
L'APST vous assiste auprès des pouvoirs publics pour faire 
cesser une concurrence déloyale. 
 
L'APST vous aide à résoudre vos litiges. 
 
L'APST vous avise périodiquement des radiations qu'elle 
prononce et vous représente auprès des ministères. 
 
L’APST vous offre, grâce à son partenaire Gras Savoye et au 
cabinet Juridica, une protection juridique sur mesure. 
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COMMENT ADHÉRER A L’APST   
« gestionnaires d’activités de loisirs » 

 
 
La procédure est simple :  
 
 
1 - Vous constituez votre dossier 
 
La demande d'adhésion est facile à établir et nous restons à votre entière disposition pour 
vous aider. 
Dès que votre dossier est constitué envoyez-le, ou déposez-le au siège de l'APST. Votre 
dossier sera examiné par les instances de l'Association. 
Il sera inscrit sans délai à la première réunion des instances de l’APST. Les instances de 
l’Association (Bureau ou Conseil d’Administration) statuent sur un ordre du jour clos 14 jours 
avant la date de la réunion, faites-nous parvenir votre dossier complet avant ces 14 jours. 
Nous vous invitons à consulter le calendrier des réunions inclus dans ce dossier. 
 
2 - Vous présentez vous-même votre projet 
Si vous êtes installé en région parisienne, vous présentez votre projet la veille de la réunion, 
au professionnel du tourisme élu qui l'exposera à ses confrères. 
 
Si vous êtes installé en province, vous envoyez votre dossier au siège de l'APST et vous 
prenez contact avec le professionnel du tourisme délégué de l'APST dans votre région en vue 
d'un entretien. Cet entretien devra obligatoirement avoir lieu avant l'envoi de votre 
dossier au siège de l'Association. Les coordonnées des délégués régionaux figurent à la 
fin de ce dossier. 
 
 
3 – Acceptation du dossier 
 
Votre adhésion est acceptée 
Nous vous en informons par courrier dans les meilleurs délais et nous vous adressons deux 
attestations d'adhésion, l'une pour vous, l'autre destinée à l’agence ATOUT FRANCE. 
Si vous n’avez pas encore de certificat d’immatriculation, l’engagement de l’Association ne 
sera effectif qu’au jour de la délivrance par l’agence ATOUT FRANCE de votre certificat 
d’immatriculation. Dès que vous nous communiquerez la copie du certificat d’immatriculation, 
nous vous adresserons les panonceaux APST et nous vous inscrirons dans le fichier 
adhérents, sur le site internet de L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU 
TOURISME. 
Votre adhésion est refusée 
Nous vous en informons par courrier. 
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DOSSIER D’ADHÉSION 
« gestionnaires d’activités de loisirs » 

 
 
 
 
 

1 documents à produire 

2 demande d’adhésion 

3 les contre-garanties à constituer 

4 calendrier des réunions des instances de l’APST 

5 liste des délégués régionaux de l’APST 
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DOCUMENTS A PRODUIRE 
Si vous démarrez une activité d’opérateur de voyages ou de séjours : 

 
 

 une demande d'adhésion, ci-jointe, à compléter 

 un curriculum vitæ des représentants légaux 

 une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle (qui ne soit pas une promesse) 

 si votre entreprise possède des établissements secondaires, la liste de ces établissements avec leur 
adresse précise 

 un extrait K bis de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, dans l'attente : 
. soit un récépissé de la demande d'immatriculation 
. soit une copie de la publication constitutive dans un journal d'annonces légales 

 un compte de résultat prévisionnel établi sur 3 ans 

 un tableau de volume d'affaires prévisionnel (déclaration ci-jointe) 

 pour les sociétés existantes, une copie, certifiée conforme, des comptes fiscaux des deux derniers 
exercices  

 si vous disposez d'un Commissaire aux Comptes, de ses derniers rapports, général et spécial 

 si les comptes annuels du dernier exercice clos ne sont pas encore disponibles, un estimé du résultat 
concernant cet exercice 

 un descriptif précis de votre projet en détaillant votre activité (avec brochure(s) ou plaquette(s) si vous en 
disposez) 

 une copie, certifiée conforme, (ou dans l’attente projet) des statuts, datés et signés, accompagnée, s'il s'agit 
d'une société anonyme, de la liste des actionnaires et du nombre d'actions que chacun d'entre eux détient. 
Nous attirons votre attention sur le fait que l’Association n’accepte pas les entreprises dont le 
capital social est inférieur à 7 500 €. 

 et si des sociétés figurent au capital de votre entreprise : 

. un extrait K bis de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. 
. la liste de leurs associés et du nombre de parts que chacun détient, en remontant jusqu'aux personnes 

physiques. 
. les comptes annuels et rapports du Commissaire aux Comptes du dernier exercice clos (de chacune d’entre 

elles). 

 des contre-garanties : le principe de celles-ci étant : 

- un engagement de caution solidaire établi par chacun d’entre eux. Le montant de cet acte ne pouvant 

être déterminé qu’après l’examen du dossier par les élus de l’APST, cet engagement de caution 

solidaire sera demandé après la réunion. 

- un état récent des biens immobiliers d'au moins l'un d'entre eux, dressé par notaire selon modèle joint, (ou 

copie de l’acte d’achat + copie de la dernière taxe foncière) accompagné, s’il y a lieu, du tableau 

d’amortissement du prêt en cours et de l’indication du montant de l’éventuelle hypothèque. Si le bien est 

libre de tout emprunt ou hypothèque, une attestation sur l’honneur en ce sens. Pour les personnes ne 

possédant pas de bien immobilier, elles doivent systématiquement nous faire parvenir une 

attestation sur l'honneur en ce sens. 

 copie de la carte d’identité ou du passeport de chaque signataire d’un engagement de caution solidaire 
ainsi que de son livret de famille en conformité avec sa situation matrimoniale actuelle 

 une copie des deux derniers bulletins de salaire (ou de tout autre justificatif de revenus s’ils ne sont pas 
salariés) et des deux derniers avis d’imposition sur les revenus, complets, de chaque signataire d’un 
engagement de caution.
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Si vous êtes déjà titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré par ATOUT FRANCE : 
 

 une demande d'adhésion, ci-jointe, à compléter 

 une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle (qui ne soit pas une promesse) 

 si votre entreprise possède des établissements secondaires, la liste de ces établissements avec leur 
adresse précise 

 une copie des statuts. Nous attirons votre attention sur le fait que l’Association n’accepte pas les 
entreprises dont le capital social est inférieur à 7 500 €. 

 et si des sociétés figurent au capital de votre entreprise : 

. un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés 

. la liste de leurs associés et du nombre de parts que chacun détient, en remontant jusqu'aux personnes 
physiques 

. les comptes annuels et rapports du Commissaire aux Comptes du dernier exercice clos (de chacune 
d’entre elles). 

 un curriculum vitæ exhaustif et détaillé des représentants légaux 

 un extrait K bis de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés 

 copie de votre certificat d’immatriculation 

 un compte de résultat prévisionnel établi sur 3 ans 

 un tableau de volume d'affaires prévisionnel de l'exercice en cours (déclaration ci-jointe)  

 une copie, certifiée conforme, des comptes fiscaux (liasse complète) des deux derniers exercices clos 

 si les comptes annuels du dernier exercice clos ne sont pas encore disponibles, un estimé concernant cet 
exercice 

 si vous disposez d'un Commissaire aux Comptes, de ses derniers rapports, général et spécial 

 un tableau de volume d'affaires des deux derniers exercices clos 

 un descriptif précis et détaillé de votre activité (avec brochure(s) et/ou plaquette(s) si vous en disposez) 

 projets de développement ou de modification de l’activité pour l’avenir 

 des contre-garanties : le principe de celles-ci étant : 

- un engagement de caution solidaire établi par chacun d’entre eux. Le montant de cet acte ne pouvant 

être déterminé qu’après l’examen du dossier par les élus de l’APST, cet engagement de caution 

solidaire sera demandé après la réunion. 

- un état récent des biens immobiliers d'au moins l'un d'entre eux, dressé par notaire, selon modèle joint 

(ou copie de l’acte d’achat + copie de la dernière taxe foncière) accompagné, s’il y a lieu, du tableau 

d’amortissement du prêt en cours et de l’indication du montant de l’éventuelle hypothèque. Si le bien 

est libre de tout emprunt ou hypothèque, une attestation sur l’honneur en ce sens. Pour les personnes 

ne possédant pas de bien immobilier, elles doivent systématiquement nous faire parvenir une 

attestation sur l'honneur en ce sens. 

 copie de la carte d’identité ou du passeport de chaque signataire d’un engagement de caution solidaire 
ainsi que de son livret de famille en conformité avec sa situation matrimoniale actuelle 

 une copie des deux derniers bulletins de salaire (ou de tout autre justificatif de revenus s’ils ne sont pas 
salariés) et des deux derniers avis d’imposition sur les revenus, complets, de chaque signataire d’un 
engagement de caution. 
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DEMANDE D’ADHÉSION 

« gestionnaires d’activités de loisirs » 
 

 
Nom(s) et Prénom(s) : ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
Domicile : ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................. 
Téléphone : ......................................... Mobile : ………………………………… 
Mail : .................................................... 
Fonctions : .......................................... De l'entreprise : ..................................................................... 
 ..................................................................... 
Siège : ................................................................................................................................................ 
Téléphone : .......................................... Télécopie :............................................................ 
Mail : .................................................... 
 

 Immatriculation ATOUT FRANCE en cours 
 Titulaire de l'immatriculation ATOUT FRANCE n° ........................................... 
Cocher la mention utile 

 
 
 

PROVINCE : L’APST ne peut pas se prononcer sans l’avis du Délégué Régional. 

Vous avez rencontré le Délégué de votre région : le……………................. 
 
Toutefois, c'est au siège de l'APST (15, avenue Carnot 75017 PARIS) que j'envoie mon dossier complet.  

ÎLE DE FRANCE : Si vous êtes installé en région parisienne, vous présentez votre projet la veille de la 

réunion des instances (Bureau ou Conseil d'Administration), au professionnel du tourisme élu qui l'exposera 
à ses confrères. 

 

 
Calcul du montant de l’adhésion 

(un appel de cotisation vous sera adressé si votre dossier est accepté) 
Le montant de la cotisation est composé des trois éléments suivants : 
1 – Un droit d’entrée de :                 600 € 
2 – La part fixe de la cotisation annuelle de :               700 € 
3 – La part variable dont le montant minimum pour 2017 est fixé à                 50 € 
 Cette part variable est due au prorata du nombre de mois d’adhésion de l’année civile (la date de prise en 

compte est celle du mois de l’appel de cotisation). 
      La part variable est calculée en fonction de votre déclaration de volume d’affaires (prévisionnelle ou 

concernant l’exercice écoulé) et réajustée à la réception de votre déclaration annuelle. 
      Exemple : vous recevez un appel de cotisation au mois de novembre, la part variable sera calculée sur 2 

mois. 
 

Fait à .................................. Le ...............................  Signature(s) : 
 
 
 

N. b. : Les statuts et le règlement intérieur de l'APST  sont à votre disposition sur le site internet : www.apst.travel 
 

 

Faites-nous parvenir votre DOSSIER COMPLET au plus tard 14 jours avant la date de réunion 
des instances de l'Association (Bureau ou Conseil d'Administration). 

Vous trouverez le calendrier des réunions à la fin de ce dossier. 



 

 

 

 

 
ETAT DECLARATIF DE VOLUME D’AFFAIRES TTC (en €) 

PREVISIONNEL SUR 12 MOIS 
 
Immatriculation N°: Exercice clos le : 
  
 

1 – VENTES DE FORFAITS AU PUBLIC 
                                                                                             dont  DESTINATION FRANCE  
- (a) DISTRIBUTION          (accueil sur le territoire national)       

- (b) PRODUCTION        
 
 
SOIT UN TOTAL DE (a) + (b): 
(Voyages à forfait vendus directement                                                             
au consommateur final ou par l’intermédiaire                                                  
d’un bon mentionné au V de l’article L.211-1 )                                                   
(= montant des facturations TTC des voyages à forfait, groupes et individuels, vendus directement par l'agent, 
produits ou non par lui)  

   - Dont à l'intention de groupes        
               (minimum 15 clients) 

2 – DIVERS – Prestations touristiques vendues au public 
(Autres prestations relevant de l’article L. 211-1  
du code du tourisme - toutes prestations  
à l’exception de celles mentionnées aux 1 et 3                                         
de la présente déclaration)                                         

(= montant des facturations TTC des autres prestations touristiques de l’article L. 211- 1, vendues  
directement au consommateur final, ex : locations de voitures sèches, hébergement seul …etc…)  

3 – TRANSPORTS « SECS »                                                                                   

Titres de transport (hors forfait)                                                                         
(=montant brut TTC des facturations de titres de transport – fer, route, air, mer - non inclus dans un voyage à forfait) 
4 – VENTES DE FORFAITS AUX PROFESSIONNELS 
Voyages à forfait vendus à des  professionnels  
du tourisme -            
(=montant des facturations TTC, commissions incluses, des voyages à forfait, groupes et individuels, non déclarées 
dans le 1 de la présente déclaration) 
                                    

  TOTAUX (1+2+3+4) :               ............ 

 

 

 

5 – Autres facturations TTC de l’entreprise -             

(=montant des facturations TTC des activités autres que le voyage de l’entreprise et non déclarées dans les 1, 2, 3 
et 4 de la présente déclaration) 
Les montants TTC à indiquer sont les montants totaux TTC des factures émises, si le client paye 1000 € TTC, c’est ce montant qui est à 
prendre en compte dans cette déclaration. 
 

CERTIFIE PAR (obligatoire) : 
Le représentant légal de l'entreprise : ......................................................................................................  
Date :   Signature :  
 

 

ATTENTION CETTE DECLARATION ENTRAINE VOTRE RESPONSABILITE PENALE EN 
CAS DE DECLARATION INEXACTE. 

 



 

 

 
ETAT DECLARATIF DE VOLUME D’AFFAIRES TTC (en €)  
 
Immatriculation N°: Exercice clos le :  
 
 
 

1 – VENTES DE FORFAITS AU PUBLIC 
                                                                                             dont  DESTINATION FRANCE  
- (a) DISTRIBUTION          (accueil sur le territoire national)       

- (b) PRODUCTION        
 
 
SOIT UN TOTAL DE (a) + (b): 
(Voyages à forfait vendus directement                                                             
au consommateur final ou par l’intermédiaire                                                  
d’un bon mentionné au V de l’article L.211-1 )                                                   
(= montant des facturations TTC des voyages à forfait, groupes et individuels, vendus directement par l'agent, 
produits ou non par lui)  

   - Dont à l'intention de groupes        
               (minimum 15 clients) 

2 – DIVERS – Prestations touristiques vendues au public 
(Autres prestations relevant de l’article L. 211-1  
du code du tourisme - toutes prestations  
à l’exception de celles mentionnées aux 1 et 3                                         
de la présente déclaration)                                         

(= montant des facturations TTC des autres prestations touristiques de l’article L. 211- 1, vendues  
directement au consommateur final, ex : locations de voitures sèches, hébergement seul …etc…)  

3 – TRANSPORTS « SECS »                                                                                   

Titres de transport (hors forfait)                                                                         
(=montant brut TTC des facturations de titres de transport – fer, route, air, mer - non inclus dans un voyage à forfait) 
4 – VENTES DE FORFAITS AUX PROFESSIONNELS 
Voyages à forfait vendus à des  professionnels  
du tourisme -            
(=montant des facturations TTC, commissions incluses, des voyages à forfait, groupes et individuels, non déclarées 
dans le 1 de la présente déclaration) 
                                    

  TOTAUX (1+2+3+4) :               ............ 

5 – Autres facturations TTC de l’entreprise -             

 
(=montant des facturations TTC des activités autres que le voyage de l’entreprise et non déclarées dans les 1, 2, 3 
et 4 de la présente déclaration) 
Les montants TTC à indiquer sont les montants totaux TTC des factures émises, si le client paye 1000 € TTC, c’est ce montant qui est à 
prendre en compte dans cette déclaration. 
 

CERTIFIE PAR (obligatoire) : 
Le représentant légal de l'entreprise : ......................................................................................................  
Date :   Signature :  
 
ET l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes : .........................................................................  
 
Date :   Signature : 
 

ATTENTION CETTE DECLARATION ENTRAINE VOTRE RESPONSABILITE PENALE EN 
CAS DE DECLARATION INEXACTE. 

 
 

 
 

 



 

 

 
 
 

 
NOTES EXPLICATIVES sur DVA 

 
 

1- VENTES DE FORFAITS AU PUBLIC (particuliers et entreprises non professionnels du 
tourisme) 

 
- (a) distribution : vous vendez un forfait qui a été produit / fabriqué par un Tour Opérateur. 
Un forfait est constitué d’au moins deux prestations fournies par l’agence de voyage. 
Exemple : vous achetez un forfait (prestations ≥ à deux) à un tour opérateur pour le revendre aux clients de votre 
agence. 
 

- (b) production : vous fabriquez / achetez un ensemble de prestations (forfait) pour le revendre 
aux particuliers ou aux entreprises - qui ne sont pas des professionnels du tourisme-  (clients de 
votre agence). 
Exemple : vous fabriquez ou achetez plusieurs prestations (prestation aérienne couplée de nuits d’hôtels et de guidage 
sur place) afin de les revendre en forfait à vos clients. 
 
NB : la destination France correspond à l’ensemble des forfaits vendus qui se déroulent exclusivement sur le territoire 
français (métropole et DOM, sont exclus de la présente les Territoires d’Outre Mer) 
 
Bon à savoir : les bons mentionnés au V de l’article L.211-1 sont notamment les bons que l’on trouve dans les 
coffrets cadeaux, bons avec lesquels les consommateurs peuvent parfois acheter un forfait tourisme.  
 
Sont notamment à déclarer les ventes faites au travers d’un site internet autre que le vôtre, quand le client vous 
règle directement et que ce sont vos coordonnées indiquées sur le contrat de voyage. 
 

2- DIVERS 

 

Il s’agit de toutes les prestations vendues seules, dites sèches (location de voitures, 
hébergement, prestations de guidage…) liste non exhaustive. 
 

3- TRANSPORTS « SECS » 
 
Il s’agit de toutes prestations relevant du transport vendues seules, non inclues dans un voyage  
à forfait. 
Exemple : vous vendez à votre client un Aller - Retour Paris / Barcelone sans prestation attachée comme une nuit 
d’hôtel par exemple) 
 

4- VENTES DE FORFAITS AUX PROFESSIONNELS 
 
Cela comprend toutes les prestations en forfait (fabriquées / assemblées par votre agence) 
vendues aux professionnels du tourisme (qui les achètent pour revendre). 
Exemple : vous fabriquez / achetez diverses prestations constituant un voyage à forfait pour le revendre ensuite à 
une agence de voyage.  

 
5- AUTRES FACTURATIONS TTC DE L’ENTREPRISE 

 
Il s’agit des sociétés qui couplent l’activité d’agent de voyage avec une autre comme 
l’événementiel, la vente de produits régionaux, la vente de fournitures et / ou d’accessoires autour 
du voyage (bagages, protection solaire, etc.…)… liste non exhaustive. 



 

 

LES CONTRE-GARANTIES A CONSTITUER 

 
Extrait du Règlement Intérieur de l’Association : «L’adhésion à l’Association peut être subordonnée à la remise 
cumulative ou alternative d’une caution solidaire des dirigeants sociaux, des détenteurs de tout ou partie du capital du 
demandeur, d’un tiers et/ou d’une contre-garantie bancaire et/ou de sûretés en faveur de l’Association. » 
 
En effet, l'Association repose sur un équilibre entre la garantie qu'au nom de la collectivité des adhérents, elle apporte à 
une entreprise et les contre-garanties, qu'en contrepartie, les responsables de cette entreprise constituent en sa faveur. 
 
LES CONTRE-GARANTIES CONSISTENT DANS LEUR PRINCIPE : 
 
 - .en un engagement de caution solidaire de tous les représentants légaux de l'agence, 
 - .en un état (=une simple liste) des biens immobiliers d'au moins l'un d'entre eux, dressé par notaire. 

 Si les représentants légaux ne possèdent pas de biens, un tiers doit constituer, comme eux, un engagement de 
caution solidaire et l'accompagner, lui, d'un état de ses biens. 
 
LES CONTRE-GARANTIES REPONDENT A DES REGLES DE FOND : 
 

. L’engagement de caution solidaire est un cautionnement établi par tous les représentants légaux (gérant, cogérants, 
P.D.G., D.G.). Son montant est déterminé après l’examen des dossiers par les élus de l’APST et au vu des éléments 
du patrimoine (état de biens) et des justificatifs de leur situation financière (avis d’imposition, bulletins de salaire…) ; 

. L’état notarié concerne des biens immobiliers (maison, appartement, terrain), situés dans l'un des états de l'Union 
Européenne, dont la valeur réalisable doit être  indiquée : il ne s’agit ni d’une hypothèque, ni d'un nantissement. 
 
LES CONTRE-GARANTIES DOIVENT REPONDRE A DES CONDITIONS DE FORME : 
 
. L’engagement de caution solidaire : 
. Il doit être établi, sans rayures ni ratures. Les formulaires sont disponibles sous format PDF à compléter sur simple 
demande ; 

. Le signataire doit porter de sa propre main des mentions OBLIGATOIRES ;  
. L’état notarié de biens : il ne nécessite pas la consultation de la Conservation des Hypothèques. 
. La copie d’une pièce d’identité de chaque signataire ainsi que de son livret de famille en conformité avec sa situation 
matrimoniale actuelle  doivent impérativement nous être envoyés. 
. Ponctuellement et sur décision de l’APST, il peut vous être demandé de venir signer les engagements de caution au 
siège de l’Association. 
 
TOUS LES PROPRIETAIRES D'UN BIEN DOIVENT S'ENGAGER 
 
Chacun d'eux établit un engagement quel que soit le statut matrimonial (communauté, séparation de biens, indivision, 
SCI…) 
 
SI LE(S) DIRIGEANT(S) NE POSSEDE(NT) PAS DE BIEN IMMOBILIER, EN COMPLEMENT LA CONTRE-
GARANTIE PEUT AUSSI ETRE CONSTITUEE PAR UNE SOCIETE OU PAR UNE BANQUE:  
(sous réserve d'acceptation par les Instances de l'Association) 

Pour les personnes ne possédant pas de bien immobilier, elles doivent systématiquement nous faire parvenir une 
attestation sur l'honneur en ce sens. 

 
1° - Si c'est une société, elle doit être installée dans l'un des Etats de l'Union Européenne et la société caution doit 
avoir un lien capitalistique avec l’entreprise qu’elle cautionne. 
Son mandataire social établit l'engagement de caution 
. il porte les mentions manuscrites, 
. il joint une copie du procès-verbal de l'instance qui l'autorise à le souscrire, 
. il l'accompagne d'une copie des derniers comptes sociaux et des rapports du commissaire aux comptes. 
 
2° - Si c'est une banque (selon un modèle spécifique) : elle doit posséder un établissement dans l'un des Etats de 
l'Union Européenne. 
 

 
IMPORTANT : l'Association adapte les contre-garanties, dans leur montant ou par la qualité de leur signataire, à la situation 
financière des cautions (revenus, éléments de patrimoine…) ainsi qu’à la situation, notamment comptable, de l’entreprise, c’est-
à-dire en fonction du risque réel que celle-ci fait courir. Ainsi, si les capitaux propres réels de votre entreprise sont négatifs, vous 

constituerez des contre-garanties tenant compte du niveau négatif des capitaux propres, arrondi aux 5.000 euros les plus proches. 

 

 



 

 

 

MODÈLE D’ÉTAT NOTARIÉ DE BIENS IMMOBILIERS 
 
 
 
 
 
Je soussigné, Maître........................................ , notaire 
 
atteste que 

 
M .............................................................................................. 
 
................................................................................. 

 
est(sont) propriétaire(s)              seul  en communauté  en indivision 
 
  en SCI 
 
 
 
d'un .................................................... situé .......................................................................... 
 
................................................................................................................................................ 
 
acquis par acte du ...................................... 
 
 

J'en estime la valeur à   
 
 
Ce bien a été acquis grâce à un prêt dont l'en-cours s'élève à ........................... euros. 
 
 
 
A ma connaissance, et sans recherche à la Conservation des Hypothèques : 
 -  il n'est frappé d'aucune hypothèque; 
 -  il fait l'objet d'hypothèques à hauteur de .............................. euros. 
 
 
 
 Fait à ....................... 
 
 
 
 Le ........................... 
 
 
 Signature 
 
 
 
 
 

Cochez la mention utile 

.....................................euros. 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 2017 
DES REUNIONS du BUREAU 

 
 
 
 

Date limite de 
réception ou de 

dépôt  

Date de présentation 
du dossier * 

Date de 
réunion 

du dossier 
complet 

avant 16h00 

  

 
 

28 décembre 2016 10 janvier 2017 11 janvier 2017 

25 janvier 2017 7 février 2017 8 février 2017 

22 février 2017 7 mars 2017 8 mars 2017 

22 mars 2017 4 avril 2017 5 avril 2017 

19 avril 2017 2 mai 2017 3 mai 2017 

24 mai 2017 6 juin 2017 7 juin 2017 

21 juin 2017 4 juillet 2017 5 juillet 2017 

19 juillet 2017 1er août 2017 2 août 2017 

23 août 2017 5 septembre 2017 6 septembre 2017 

20 septembre 2017 3 octobre 2017 4 octobre 2017 

25 octobre 2017 7 novembre 2017 8 novembre 2017 

22 novembre 2017 5 décembre 2017 6 décembre 2017 

 
 
 

*Pour les Franciliens, il s'agit de la date prévisionnelle de rencontre avec un élu. 
Pour les provinciaux, il s'agit de la date limite à laquelle ils auront dû contacter le délégué de l'APST dans leur région 
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DELEGUES REGIONAUX 
 
 

 
ALPES (38-73-74) 

Monsieur Franck CHAPUS 
MONDEA 
334 rue des Vingt  Toises 
Le Magistere 1 
38950 SAINT MARTIN-LE-VINOUX 
 04.38.02.03.04 
franck.chapus@mondea.fr 
 

ALPES COTE D'AZUR (06-83 pour partie) 
Monsieur Thierry COZ 
ALOHA VOYAGES & PASSION 
1, bd Paul Doumer 
06110 LE CANNET 
 04.93.69.02.81 
thierry.c@aloha-voyages.com 
 

ALSACE (67-68) 
Monsieur Gilles KUSTER 
C2A 
3, rue de la Demi-lune 
67000 STRASBOURG 
 03.88.22.52.10 
g.kuster@boreal.travel 
 

AQUITAINE NORD (24-33-47) 
Monsieur Philippe LOBJOIS 
MONDIAPIC DIFFUSION 
22 route de Belloc 
47700 CASTELJALOUX 
 05.53.93.55.80 // 06 73 61 27 52 
philippe.lobjois@mondiapic.com 
 

AQUITAINE SUD (40-64) 
Monsieur Jakes SALABERRY 
OIHANA VOYAGES 
29, quai Jaureguiberry 
64100 BAYONNE 
 05.59.59.18.32 
jakes@oihana.fr 
 

AUVERGNE (03-15-43-63) 
Merci de contacter les services de l’Association. 

 
BASSE NORMANDIE (14-50-61) 

Madame Albane RAYNAL 
EXOTIS 
Les Rois 
14140 PRETREVILLE 

   02.31.32.24.23 // 06.83.38.35.59 
exotis@club-internet.fr 

 
BOURGOGNE (21-58-71-89) 

Monsieur Pascal GIRARDOT 
VOYAGES GIRARDOT DISTRIBUTION 
20 rue Louis Jacques Thénard 
BP 50304 
71107 CHALON SUR SAONE CEDEX 
 03 85 42 82 54 
pgirardot@selectourafat-voyages-girardot.com 

 
BRETAGNE (22-29-35-56) 

Monsieur Alain HAMON 
VOYAGES LE VACON 
5 boulevard Jobert 
22400 LAMBALLE  
 02.96.31.28.64  
alain.hamon@v-i.travel 
 

CENTRE (18-28-36-37-41-45) 
Monsieur Pierre DOUCET 
TERRE D’AILLEURS 
6 rue Victor Hugo 
36000 CHATEAUROUX 
 02.54.07.55.55 // 06 11 37 12 83 
chateauroux@terre-dailleurs.net 
 

CHAMPAGNE ARDENNE (08-10-51-52) 
Monsieur Denis MICHAUD 
VOYAGES GEOVISIONS 
55, rue des Capucins 
51100 REIMS 
 03.26.91.00.91 
denis.michaud@geovisions-reims.fr 
 

CORSE (20) 
Monsieur Jean FERRANDINI 
A VOS ENVIES DE VOYAGES 
Immeuble les Remparts, Bd Wilson  
20260 CALVI 
 04 95 65 00 47 
jean-ferrandini@wanadoo.fr 
 

FRANCHE COMTE (25-39-70-90) 
Monsieur Guy DOILLON 
TOURISME ET EVASION 
11, place du Général De Gaulle 
25150 PONT DE ROIDE 
 03..81.96.91.64 
guy.doillon@sfr.fr 
 

GUADELOUPE (971) 
Monsieur Jean-Pierre DEBLACIAT 
ATLANTIS VOYAGES 
Immeuble le Lieu Morne Vergain 
97139 ABYMES 
 05.90.20.76.36 
jpd.atlantis.voyages@orange.fr 

  
  

 

 
 
 

L'entretien avec le Délégué de votre région devra obligatoirement avoir lieu avant l'envoi de votre dossier au siège de 
l'Association 

(date d'entretien à mentionner sur la demande d'adhésion). 

 
 

mailto:philippe.lobjois@mondiapic.com
mailto:exotis@club-internet.fr
mailto:alain.hamon@v-i.travel
mailto:denis.michaud@geovisions-reims.fr
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DELEGUES REGIONAUX (suite) 

 
GUYANE (973) 

Monsieur Eric KUO TSING JEN 
ESPACE AMAZONIE – TAKARI TOUR 
946, route de Montalbo 
BP 216 
97300 CAYENNE 
 05.94.29.63.88 // 06 94 40 09 88 
erickuotsingjen@yahoo.com 

 
HAUTE NORMANDIE (27-76) 

Monsieur Laurent MAZARS 
HANGARD VOYAGES 
26 rue Guy de Maupassant 
76190 YVETOT 
 02.35.56.06.26 // 06 15 12 05 72 
lmazars@hangard-voyages.com 

 
ILE DE FRANCE (75-77-78-91-92-93-94-95) 

Madame Annie POROT 
SAINT MAUR VOYAGES 
4, avenue du Mesnil 
94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE 
 01.48.86.44.85 
annieporot@saintmaurvoyages.com 
 

LANGUEDOC ROUSSILLON (11-30-34-48-66) 
Madame Jocelyne CAHUZAC 
NIMES VOYAGES 
5 boulevard Victor Hugo 
30000 NIMES 
 04.66.21.02.01 // 06 07 15 71 12 
jocelyne@nimesvoyages.fr 
 

LIMOUSIN (19-23-87) 
Merci de contacter les services de 
l’Association. 

 
LORRAINE (54-55-57-88) 

Merci de contacter les services de 
l’Association. 

 
 

MARTINIQUE (972) 
Monsieur Jean-Marie TELLE 
TELMO TRAVEL 
Immeuble Les Hybrides - Mansarde Catalogne 
97231 Le Robert 

       05.96.38.08.40 // 06.96.24.34.24 
passtravel@orange.fr 
 

MIDI PYRÉNÉES (09-12-31-32-46-65-81-82) 
Monsieur Max PEGLION 
SALT TRAVEL 
8 rue Lafon 
31000 TOULOUSE 
 05.61.63.03.04 // 06 13 02 47 75 
mpeglion@salttravel.fr 

 

 
NORD-PAS-DE-CALAIS (59-62) 

Monsieur Hervé de BRETAGNE 
INGLARD ENTREPRISES 
Route Nationale n° 43 
62120 AIRE-SUR-LA-LYS 
 03 21 95 44 39 // 06 11 64 81 14 
hdebretagne@inglard.com 
 

PAYS DE LA LOIRE (44-49-53-72-85) 
Monsieur Hervé GUILLEMAIN 
EMERAUDE VOYAGES MAUGER 
28, rue Courthardy 
72000 LE MANS 
 02.43.24.24.25 
herveguillemain@orange.fr 
 

PICARDIE (02-60-80) 
Monsieur Nicolas D’HYEVRES 
LES MOUSQUETAIRES 
GEOVISIONS 
12, rue du Chapeau de Violettes 
80000 AMIENS 
 03.22.91.32.33 
n.dhyevres@geovisions.fr 
 

POITOU CHARENTES (16-17-79-86) 
Monsieur Jean-Luc LAGRANGE 
ARMONIE VOYAGES 
204 avenue du 8 mai 1945 
86000 POITIERS 
 05.49.37.10.83 // 06 09 73 47 99 
contact@mondepart.fr 
 

PROVENCE (04-05-13-84-83 pour partie) 
Monsieur Yves KIMMOUN 
STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
DE MARSEILLE S.D.T.M.S.B. 
13 rue Montaigne 
13012 MARSEILLE 
 04.91.34.19.00 // 06.72.21.77.32 
y.kimmoun@pleincielvoyages.com 
 

REUNION – MAYOTTE (974) 
Madame Catherine FRECAUT 
BOURBON VOYAGES 
14 rue Rontaunay – BP 128 
97463 SAINT DENIS CEDEX 
 02 62 94 76 88 
frecaut.catherine@travel-run.com 
jeanbaptiste.pascale@travel-run.com 
 

RHONE (01-07-26-42-69) 
Monsieur Gérard LA ROCCA 
SAS EVAO VOYAGES 
30 rue Ferrandière 
69002 LYON 
 04 72 56 44 44 // 06 03 15 81 40 
glarocca@evao-voyages.com 
 

 
  

L'entretien avec le Délégué de votre région devra obligatoirement avoir lieu avant l'envoi de votre dossier au siège de 
l'Association 

(date d'entretien à mentionner sur la demande d'adhésion). 

 
 
 
 
 

mailto:mpeglion@salttravel.fr
mailto:herveguillemain@orange.fr
mailto:frecaut.catherine@travel-run.com
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DOCUMENTS D’INFORMATION 

« gestionnaires d’activités de loisirs » 
 
 
 
 
 
 

1 - LA DEMANDE D'IMMATRICULATION 
DES OPERATEURS DE VOYAGES ET DE SEJOURS 

 
 

2 - VOS INTERLOCUTEURS 
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LA DEMANDE D'IMMATRICULATION 

DES OPERATEURS DE VOYAGES ET DE SEJOURS 
« gestionnaires d’activités de loisirs » 

 
 

LES CONDITIONS 

 
. une garantie financière (pouvant être apportée par l'APST).  
 

 
 

LES DEMARCHES 

 
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LA DEMANDE D'IMMATRICULATION SUR LE SITE 
D'ATOUT FRANCE www.atout-france.fr (immatriculations/immatriculation des opérateurs de voyages/faire 
votre demande d'immatriculation) et effectuez votre demande d'immatriculation en ligne. 
 
 

LES TEXTES 

 

> Directive européenne 90/314/CEE du 13 juin 1990  
> Code du Tourisme (livre II) fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la 
vente de voyages ou de séjours. 
> Loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 
> Arrêté du 23 décembre 2009 relatif au montant des frais d'immatriculation 
> Arrêté du 23 décembre 2009  modifié par l’arrêté du 6 septembre 2010 (Art.2) et l’arrêté du 27 septembre 
2011 (Art.1) relatif au transport par voitures de tourisme avec chauffeur  
> Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009  
> Décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 

> Arrêté du 29 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions de fixation de la 
garantie financière des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjour.  
> Décret n° 2015-1111 du 02 septembre 2015 relatif à la garantie financière et à la responsabilité civile 
professionnelle des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. 

 
 

Vous trouverez ces textes sur le site internet de 
l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME www.apst.travel

http://www.aps.travel/userfiles/1-DirConseil_130690-133(1).pdf
http://www.aps.travel/userfiles/image/file/LOI%20no%202009-888%20du%2022%20juillet%202009%20de%20d%C3%A9veloppement.pdf
http://www.aps.travel/userfiles/image/file/Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2023%20d%C3%A9cembre%202009%20relatif%20au%20montant%20des%20frais%20d%E2%80%99immatriculation%20des%20agents%20de.pdf
http://www.aps.travel/userfiles/image/file/Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2023%20d%C3%A9cembre%202009%20relatif%20au%20transport%20par%20voitures%20de%20tourisme%20avec%20chauffeur.pdf
http://www.aps.travel/userfiles/image/file/Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2023%20d%C3%A9cembre%202009%20relatif%20au%20transport%20par%20voitures%20de%20tourisme%20avec%20chauffeur.pdf
http://www.aps.travel/userfiles/image/file/D%C3%A9cret%20no%202009-1650%20du%2023%20d%C3%A9cembre%202009%20portant%20application%20de%20la%20loi%20no%202009-888.pdf
http://www.aps.travel/userfiles/image/file/D%C3%A9cret%20no%202009-1652%20du%2023%20d%C3%A9cembre%202009%20portant%20application%20de%20la%20loi%20no%202009-888.pdf
http://www.aps.travel/userfiles/image/file/Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2023%20d%C3%A9cembre%202009%20relatif%20au%20transport%20par%20voitures%20de%20tourisme%20avec%20chauffeur.pdf
http://www.aps.travel/userfiles/image/file/Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2023%20d%C3%A9cembre%202009%20relatif%20au%20transport%20par%20voitures%20de%20tourisme%20avec%20chauffeur.pdf
http://www.aps.travel/userfiles/image/file/D%C3%A9cret%20no%202009-1652%20du%2023%20d%C3%A9cembre%202009%20portant%20application%20de%20la%20loi%20no%202009-888.pdf
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VOS INTERLOCUTEURS 
« gestionnaires d’activités de loisirs » 

 
VOUS AVEZ COMME INTERLOCUTEURS : 
 
L'agence ATOUT FRANCE : où vous déposez votre demande d'immatriculation. Elle vous 
renseigne officiellement sur les conditions à remplir, notamment les pièces à produire. 
 
La commission d'immatriculation décide de la délivrance d'un certificat d'immatriculation. 
Ensuite, toute modification intervenant au sein de votre entreprise doit être communiquée à 
l'agence ATOUT FRANCE. 
 
Le Tribunal de Commerce ou le Centre de Formalités des Entreprises de votre 
circonscription : vous devez y faire enregistrer votre entreprise. Vous obtiendrez soit un 
enregistrement immédiat si vous déclarez votre entreprise "sans activité" ou si vous bénéficiez 
d'une dérogation du président du tribunal, soit un récépissé de demande si vous la déclarez 
comme opérateur de voyages et de séjours ; dans cette dernière hypothèse, l'enregistrement 
n’interviendra que lorsque vous justifierez d'un numéro d'immatriculation délivré par ATOUT 
FRANCE. 
 
 
VOUS POUVEZ AVOIR COMME INTERLOCUTEURS : 
 
SNAV – les Entreprises du Voyage : chargé des intérêts de la profession, il assiste ses 
membres dans ses relations externes (pouvoirs publics, compagnies aériennes, S.N.C.F., ...) 
et sa gestion interne (questions juridiques, fiscales ; informatique ; statistiques, ...). Comme il 
ne comprend que des entreprises titulaires d'une autorisation administrative, vous y adhérerez 
après avoir obtenu cette autorisation (immatriculation). 
Il peut cependant vous communiquer dès à présent certains documents, gratuits ou payants : 
liste des formations, études TVA, Annuaire… 

Adresse : 15, Avenue Carnot - 75017 PARIS 
(contact : Mlle Nadia PAVESI - Tél. 01.44.01.99.13 - mail : n.pavesi@snav.fr) 
Site internet : www.snav.org 

 
Votre Chambre de Commerce et d'Industrie : elle diffuse des informations sur les 
entreprises et vous aide à constituer la vôtre. 
 
L'Agence Pour la Création d'Entreprise (A.P.C.E.) : elle vous informe sur la création ou la 
reprise d'entreprise : forme juridique, démarches, comptabilité, aides, etc... 

Site internet : www.apce.com 
 

GRAS SAVOYE : Société de courtage d’assurance et de réassurance 
Adresse : Immeuble Quai 33 – 33/34 , quai de Dion-Bouton CS70001 92814 PUTEAUX 
Cedex 
Tél : 01 41 43 50 00  
Site internet : http://www.grassavoye.com 
 
 
 

http://www.apce.com/
http://www.grassavoye.com/
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VOS INTERLOCUTEURS 
 
VOUS AVEZ COMME INTERLOCUTEURS : 

 
L'agence ATOUT FRANCE : où vous déposez votre demande d'immatriculation. Elle vous renseigne 
officiellement sur les conditions à remplir, notamment les pièces à produire. 
 
La commission d'immatriculation décide de la délivrance d'un certificat d'immatriculation. 
Ensuite, toute modification intervenant au sein de votre entreprise doit être communiquée à l'agence ATOUT 
FRANCE. 
 
Le Tribunal de Commerce ou le Centre de Formalités des Entreprises de votre circonscription :  vous 
devez y faire enregistrer votre entreprise. Vous obtiendrez soit un enregistrement immédiat si vous déclarez 
votre entreprise "sans activité" ou si vous bénéficiez d'une dérogation du président du tribunal, soit un 
récépissé de demande si vous la déclarez comme opérateur de voyages et de séjours ; dans cette dernière 
hypothèse, l'enregistrement n’interviendra que lorsque vous justifierez d'un numéro d'immatriculation délivré 
par ATOUT FRANCE. 

 
 
VOUS POUVEZ AVOIR COMME INTERLOCUTEURS : 

 
SNAV – les Professionnels du Voyage : chargé des intérêts de la profession, il assiste ses membres dans 
ses relations externes (pouvoirs publics, compagnies aériennes, S.N.C.F., ...) et sa gestion interne (questions 
juridiques, fiscales ; informatique ; statistiques, ...). Comme il ne comprend que des entreprises titulaires d'une 
autorisation administrative, vous y adhérerez après avoir obtenu cette autorisation (immatriculation). 
Il peut cependant vous communiquer dès à présent certains documents, gratuits ou payants : liste des 
formations, études TVA, Annuaire… 

Adresse : 15, Avenue Carnot - 75017 PARIS 
(contact : Mlle Nadia PAVESI - Tél. 01.44.01.99.13 - mail : n.pavesi@snav.fr) 
Site internet : www.snav.org 

 
Votre Chambre de Commerce et d'Industrie : elle diffuse des informations sur les entreprises et vous aide 
à constituer la vôtre. 
 
L'Agence Pour la Création d'Entreprise (A.P.C.E.) : elle vous informe sur la création ou la reprise 
d'entreprise : forme juridique, démarches, comptabilité, aides, etc... 

Site internet : www.apce.com 
 

GRAS SAVOYE : Société de courtage d’assurance et de réassurance 
Adresse : Immeuble Quai 33 – 33/ 34, quai de Dion-Bouton CS70001 92814 PUTEAUX Cedex 
Tél : 01 41 43 50 00  
Site internet : http://www.grassavoye.com 

 
 
NOS PARTENAIRES 

 

http://www.apce.com/
http://www.grassavoye.com/
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