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Madame, Monsieur, Cher Confrère, 

 

Vous avez souhaité représenter votre Région. Cela montre votre engagement envers l’Association et je 

vous en remercie. 

Le Délégué Régional n’a pas un rôle passif ou de simple représentation, mais un rôle déterminant dans le 

fonctionnement de l’APST. Il représente l’un des éléments majeurs du bon fonctionnement de l’Association 

 A cet égard, rappelons parmi ses principaux rôles : 

- un rôle consultatif sur toute demande d’adhésion après entretien avec l’impétrant sur le projet envisagé ; 

- un rôle de représentation de l’Association dans les diverses institutions Professionnelles ; 

- un rôle de sensibilisation du public sur la garantie professionnelle ;  

- un rôle d’information auprès des impétrants éventuels ; 

- un rôle multiple auprès des Adhérents de la Région, notamment en matière de conseil… 

 

Il est clair que votre rôle est déterminant dans le bon fonctionnement de l’Association, comme il est clair 

que nous devons vous informer et vous faire participer plus activement à nos travaux. 

Ce document est donc une des preuves de notre volonté en ce domaine. 

 

Cordialement, 

 

 

           Franck CHAPUS         Alix PHILIPON 

Vice-Président Régions           Présidente 
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EXTRAITS DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

En application des dispositions de l’article 20 des Statuts de l’A.P.S. T approuvés par l’AGE du 18 février 
2010 et agréé par le Ministre chargé du Tourisme et le Ministre chargé de l’Économie et des Finances le 28 
avril 2010 en exécution de l’article R211-27 du Code du tourisme. 

 
ARTICLE 12 : FONCTIONS DES DELEGUES REGIONAUX 
 
 
Les Délégués Régionaux sont les relais entre le Conseil d’Administration de l’Association et les 
professionnels du tourisme, les consommateurs et administrations publiques situés dans la région APS 
dont ils sont issus. 
Les fonctions des Délégués Régionaux qui prennent effet dès la proclamation des résultats et au plus tard 
à l’issue de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire, sont les suivantes : 
 
 

A) Ils se manifestent par écrit, dès leur élection, auprès des Membres de leur région, restent en relation 
permanente avec eux, organisent des rencontres individuelles avec eux et gardent pour eux une grande 
disponibilité et écoute. 
 

B) Ils mettent en œuvre sur place, les décisions prises par le Conseil d’Administration ou par le Bureau et 
adressent, s’il y a lieu, un rapport mensuel sur leurs activités au 
Vice-président Régions ainsi qu’un rapport spécifique à chaque fois qu’un évènement important se produit 
dans leur région et/ou à chaque fois qu’une difficulté n’a pas pu être résolue. 
 

C) Ils informent les Membres, en cours d’année, sur les orientations prises par le Conseil d’Administration 
et les dispositions d’ordre général dans le domaine de la législation et de la réglementation professionnelle. 
Toutefois, les Délégués Régionaux n’interviennent ni dans la transmission des documents requis 
annuellement par le siège de l’Association de façon à conserver à ces pièces leur caractère de nécessaire 
confidentialité, ni dans le traitement des réclamations pour défaut de paiement et de nature à mettre en jeu 
la garantie de l’Association. 
 

D) Ils incitent les Membres à participer aux Assemblées Générales et à voter lors de ces Assemblées. 
 

E) Ils informent les impétrants éventuels sur les professions du tourisme en général, sur les activités de 
l’Association et les avantages liés à la qualité d’Adhérent et enfin, sur les modalités d’adhésion à 
l’Association. 
 

F) Ils donnent un avis écrit au Conseil d’Administration sur les candidats issus de leur région qui souhaitent 
adhérer à l’Association (sauf pour la région Ile de France où cet avis est facultatif) après avoir eu un 
entretien préalable avec les candidats concernés. 
 

G) Ils représentent l’Association auprès des diverses instances régionales, professionnelles ou autres, en 
vue de promouvoir l’image, la réputation, la cohésion et la solidarité de l’ensemble des Membres de 
l’Association. 
 

H) Ils sensibilisent le public à la garantie professionnelle. 
 

I) En cas de défaillance financière d’un Adhérent de la région dont ils dépendent, et en liaison avec le 
siège, ils procèdent à la recherche la plus exhaustive de toutes informations relatives à la situation des 
Adhérents de leur région, à leur évolution et à l’appréciation réaliste du coût de l’éventuelle mise en jeu de 
la garantie. 
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(suite) 

 
 
 
Pour assurer leurs fonctions, les Délégués Régionaux (sauf pour la région Île-de- France) reçoivent de 
l’Association : 
 

 
 
- une liste exhaustive de tous les professionnels du tourisme de leur région qui sont immatriculés au 
registre visé à l’article L141-3 (a) du Code du Tourisme et qui sont membres de l’Association ; 
- tout document pédagogique approprié ; 
- la copie de toute convocation pour audition d’un Membre de leur région, par le Bureau ou le Conseil, 
- la copie de toute signification de radiation ; 
- la copie de toute demande d’explications adressée par le siège par lettre recommandée avec accusé 
réception à un Membre de leur région (après que les deux premières correspondances par courrier libre 
sont demeurées sans réponse) ou en cas de situation considérée comme alarmante, 
- la copie de tous les ordres du jour du Bureau et du Conseil ainsi que les procès-verbaux de leurs 
délibérations. 
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RAPPEL DU RÔLE  

DU DÉLÉGUÉ RÉGIONAL 
 

 

1 – Rôle d’information. 
Les Délégués Régionaux ont un rôle d’information notamment dans les domaines suivants : 

➢ Rôle d’information et de sensibilisation du public sur la garantie professionnelle – par contact 
avec la Presse Régionale, les Associations Régionales de Consommateurs… – à l’appui des 
campagnes ponctuelles de l’Association destinées à mieux faire connaître les actions et à valoriser 
la qualité d’Adhérent. 

➢ Rôle d’information auprès d’adhérents éventuels, en les renseignant : 

• Sur la Profession en général. 

• Sur les fonctions de l’Association et les avantages liés à la qualité d’Adhérent, notamment 
au niveau des Services proposés. 

• Sur les modalités d’adhésion. 
(Toutefois, de façon à accroître le nombre des Adhérents tout en respectant le principe de liberté dans 
le choix du garant, les demandes d’adhésion continueront d’être adressées directement au siège de 
l’Association. 
Le siège de l’Association continuera de requérir de l’impétrant qu’il prenne contact avec le Délégué 
Régional pour convenir d’un entretien préalable à l’avis qui reste exigé pour l’instruction d’un dossier 
de demande d’adhésion comme pour tout dossier d’engagement inscrit à l’ordre du jour du Conseil 
d’Administration ou du Bureau. 
Pour des raisons d’ordre pratique, restriction à cette règle est faite, au moins momentanément pour 
les entreprises du ressort de la Région Ile de France). 

➢ Rôle d’information auprès des Adhérents aux fins de : 

• Leur exposer en cours d’année les orientations prises par le Conseil. 

• Leur expliquer les dispositions d’ordre général dans le domaine de la législation et de la 
réglementation professionnelle ainsi qu’en matière 
de statuts et de règles administratives en usage dans les Préfectures de Régions et de 
Départements. 

Toutefois, les Délégués Régionaux n’interviennent pas : 
dans la transmission des documents requis actuellement par le siège de façon à 
conserver à ces pièces leur caractère de nécessaire confidentialité, 
ni dans le traitement des réclamations pour défaut de paiement de nature à mettre en 
jeu le fonds de solidarité professionnelle,  

Pour compléter et enrichir leur information auprès des Adhérents, les Délégués Régionaux 
reçoivent copie (sauf pour la Région Ile de France tout au moins momentanément) de : 

• Toutes convocations pour audition d’un adhérent de leur région par le Bureau ou le 
Conseil. 

• Toute signification de radiation prononcée par ces instances (au même titre que le 
Ministère chargé du Tourisme ou de la Préfecture de région concernée). 

• Toute demande d’explication adressée par le siège en recommandée à un Adhérent de 
la région (après que les deux premières correspondances par  

• courrier libre soient demeurées sans réponse) ou en cas de situation considérée comme 
alarmante. 

• Tout ordre du jour du Bureau et du Conseil ainsi que les procès-verbaux des 
délibérations du Conseil et du Bureau. 
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Pour Information, rappelons que : les Délégués Régionaux sont fondés à requérir le renvoi au 
Conseil d’Administration – sans en avoir à le motiver – de toute question inscrite à l’ordre du jour 
du Bureau et ce, par extension de la décision du Conseil en date du 18 Avril 1985. 

➢ Rôle d’information auprès des Services de l’Association.: 
Les Délégués véritables relais entre le siège de l’Association et leur Région, ont pour mission d’informer 
l’Association de tout événement qui pourrait, de près ou de loin, directement ou indirectement, avoir des 
conséquences sur le bon fonctionnement de l’Association. 
 
 
2 – Rôle d’animateur auprès des Adhérents de la Région. 
Pour ‘’souder’’ et dynamiser les Adhérents de sa Région, mais aussi pour écouter leurs souhaits ou leurs 
attentes, le Délégué Régional peut programmer un ou deux petits déjeuners annuels dans la région dont il 
a la charge et auxquels seraient conviés les adhérents de la Région. Ces petits déjeuners seraient réalisés 
et animés par le DR, assisté éventuellement d’un Permanent ou d’un Elu. 
 
3 – Rôle d’intervention en cas de défaillance d’un Adhérent de la Région. 
Outre la fonction permanente de prévention, la mission consiste en liaison avec le siège de l’Association, à 
procéder à la recherche la plus exhaustive possible de toutes informations relatives à la situation de 

l’Adhérent en question, à son évolution et à l’appréciation réaliste du coût de la mise en jeu de la 
garantie, notamment à l’égard des clients. 
La mission consiste encore à mettre en œuvre sur place les décisions arrêtées par le Bureau ou en cas 
d’urgence par le Président. 
 
4 – Rôle de représentation auprès des diverses instances régionales. 
Les Délégués Régionaux ont un rôle de représentation auprès des diverses instances régionales. – en 
liaison avec les Présidents de Chambres Syndicales Régionales concernés – dans le domaine de la 
promotion, de la réputation et de la crédibilité de la Profession. 
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LES CONDITIONS GENERALES  

D’ADHESION A L’APST 

 
 

DOCUMENTS A PRODUIRE 
 

Pour TOUS : 
 
• une demande d'adhésion, ci-jointe, à compléter 

• une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle  

• 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 €. Toutefois, l’APST accepte les entreprises 

individuelles et les microentreprises. 

• 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 de votre entreprise 

• un compte de résultat prévisionnel établi sur 3 ans 

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

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

• des contre-garanties : joindre les éléments indiqués dans les règles de contre-garantie en annexe 

 

Si l’entreprise pour laquelle vous demandez la garantie existe déjà : 
 

• une copie, certifiée conforme, des comptes fiscaux des deux derniers exercices  

• si vous disposez d'un Commissaire aux Comptes, une copie 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 
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Si vous êtes déjà titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré par ATOUT FRANCE :  

• une copie de votre certificat d’immatriculation 

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

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

 

 

 

A noter : 
L’Association n’accepte plus les entreprises dont le capital social est inférieur à 7500 € 
Bien entendu et toujours dans le principe de l’Association, cet engagement sur les biens ne fait à ce jour l’objet ni 
d’une hypothèque, ni d’un nantissement, permettant ainsi et si nécessaire, aux chefs d’entreprise d’obtenir plus de 
crédit auprès de leur banquier. 
 

2 - Les demandeurs doivent envoyer un dossier complet, 12 jours avant la date de la réunion, les instances 
de l’Association (Bureau ou Conseil d’Administration) statuant ainsi sur un ordre du jour clos 12 jours avant 
la date de la réunion. 
 

3 - Le Service Engagement suit la constitution du dossier, recueille l’avis du Délégué Régional dans le 
ressort du demandeur (sauf pour la région Ile de France) et demande, le cas échéant, à l’intéressé les 
pièces manquantes et complémentaires. 
 

4 - La veille du Bureau ou du Conseil d’Administration de l’Association le Rapporteur désigné 
(obligatoirement un élu) reçoit les demandeurs de la région Ile de France et examine l’ensemble des 
dossiers assisté des Responsables du service engagement* et du Service d’Analyse Financière et du 
Secrétaire Général. 
* C’est dans le bureau du service engagement que débute le processus des adhésions : Informations et conseils pour 
la création d’une agence de voyages, processus de la demande d’immatriculation et ses conditions, réception des 
demandes d’adhésion et inscription à l’ordre du jour de la réunion mensuelle de chaque bureau et conseil.  
 

5 - Le dossier est ensuite soumis, après présentation du Rapporteur, au Bureau ou au Conseil 
d’Administration de l’Association où siègent les élus qui rendent leur avis sur la ou les demandes 
d’adhésion. 
 

6 - Quand l’impétrant voit sa demande d’adhésion acceptée, il en est immédiatement informé par mail et, 
après règlement du droit d’entrée et de la cotisation il lui est adressé deux attestations d'adhésion*, l'une 
pour le nouvel adhérent, l'autre destinée à l’agence ATOUT FRANCE. 

 
 

Si le nouvel adhérent n’a 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 du certificat d’immatriculation. 
En cas de refus l’impétrant se voit signifier la décision par courrier. 
* Ces courriers sont réalisés par le service engagement. 
 

A noter : La garantie consécutive à l’adhésion ne prend effet qu’à l’immatriculation de l’intéressé au registre prévu 
au (a) de l’article L141-3 du Code du tourisme et après remise de l’attestation d’adhésion par 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. 

 

Conditions spécifiques d’adhésion à l’APST pour les jeunes et nouveaux entrepreneurs. 
L’une des missions de l’Association est d’être un “tremplin’’ ainsi qu’une assistance pour les jeunes 
professionnels qui souhaitent entrer dans le métier, pour autant bien sûr que leur projet soit sérieux, fiable 
et responsable, ceci dans l’intérêt de l’impétrant, comme dans celui des consommateurs et des adhérents  
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de l’Association pour lesquels celle-ci gère les cotisations pour un meilleur abondement au budget de 
garantie. 
 

Depuis maintenant plusieurs années, l'Association soutient de manière pragmatique et concrète les jeunes 
et les nouveaux entrepreneurs en les aidant notamment lors de leur demande d’adhésion. 
Il convient en effet de rappeler qu’au moment de leur adhésion, les jeunes ou nouveaux entrepreneurs 
signent, comme tout Adhérent, un engagement de garantie solidaire équivaut au montant de la garantie 
souhaité. Cependant, un grand nombre d’entre eux ne possédant aucun bien, cet engagement formel 
présente un caractère plutôt moral et marque une nécessaire intention de responsabiliser le jeune ou 
nouvel entrepreneur sur son projet, en démontrant qu’il croit à son entreprise et à la pérennité de celle-ci.  
 
 
 
Ce n’est que plus tard, quand l’entreprise - dont les comptes seront suivis avec attention - commencera à 
dégager des résultats substantiels, que l’Association demandera, par paliers 
et sans mettre en difficulté l’entreprise, un engagement plus consistant sur les biens que le jeune, le nouvel 
entrepreneur - ou ses associés - a acquis par le fruit de ses résultats. 
 

Pour profiter de cet avantage les jeunes ou nouveaux entrepreneurs sont désormais assujettis à 
une période de tutorat de deux ans. Ce tutorat se faisant avec la participation des Membres de l’AFST.  
La mission du tuteur est de suivre et d’aider par ses conseils le jeune ou nouvel entrepreneur dans les 
deux premières années d’activités de l’entreprise de tourisme qu’il vient de créer. Egalement, lui éviter de 
prendre des décisions malheureuses notamment en matière de gestion afin de préserver le fond de 
garantie géré par l’APST. 
 

Cette approche et ce système expliquent pourquoi les jeunes et nouveaux entrepreneurs privilégient dans 
leur choix l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme plutôt que d’autres organismes pouvant 
également leur apporter une garantie financière. 
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L’ENTRETIEN DU DELEGUE REGIONAL  
AVEC LE POSTULANT 

 
 

L’entretien entre le Délégué Régional et le Postulant est extrêmement important pour que le Rapporteur et 

les Membres du Bureau et du Conseil puissent prendre avec le maximum d’informations la décision ou non 

d’accepter le Postulant au sein de l’APST. 

C’est pourquoi, l’entretien mené à la convenance du Délégué Régional, doit néanmoins porter sur certains 

éléments (non exhaustif) comme : 

- L’étude du CV du postulant. 

- La moralité du postulant. 

- La connaissance du marché et du secteur du postulant. 

- La faisabilité du projet du postulant 

- La sécurité économique et financière du projet du postulant qui ne doit pas à terme, voire à court terme, 

mener à une faillite. 

- L’intérêt réel que porte le postulant à l’APST, etc...... 
 

➢ Que demander au niveau financier au Postulant non immatriculé (non exhaustif) 
 

- Essayer de définir avec le postulant sa DVA Prévisionnelle : 

▪ Distribution :  ▪ Production :  

▪ Groupe :  ▪ Divers :  

Transport sec : Vente de forfaits aux pros :  

 

- Vérifier son Business Plan: 

▪ Chiffre d‘Affaires:  ▪ Résultat d’Exploitation:    

▪ Résultat Net       ▪ Fonds Propres 

Charges fixes (salaires, loyer, référencement google etc…) 

 

Définir quel type de clientèle que le postulant souhaite cibler et quels sont les moyens pour capter cette 

clientèle) 

 

- Essayer d’identifier ses futurs fournisseurs. 
 

- Quelle est sa situation de trésorerie de départ. 

 

- Quelles sont les modalités d’encaissement clients et décaissements fournisseurs. 
 

- Les Contres Garanties qu’il propose. 
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➢ Que demander au niveau financier au Postulant qui est déjà immatriculé (non exhaustif) 

 

- Le nom de son ancien garant et les garanties qu’il lui proposait. 
 

- Sa dernière DVA 

 Distribution : .....................   Production : .....................  

 Groupe : ...........................   Divers :  

Transport sec : .................... Vente de forfaits aux pros :  

 

- Son dernier Bilan : 

 Chiffre d’Affaires : ............   Evolution N-1(en %) :  

 Résultat d’Exploitation :....     Résultat Net : .................   Fonds Propres  

 

- Sa situation de Trésorerie. 

Disponibilités, VMP, endettement de la société (dettes bancaires, dettes fournisseurs etc…) 

Modalités d’encaissement clients et décaissements fournisseurs 

 

- Les Contres Garanties qu’il propose. 

 

A la fin de l’entretien,  

- N’oubliez pas de lui rappeler Les Droits de l’Adhérent. 
Rappelons que c’est par leurs votes que les Adhérents au cours de l’Assemblée Générale Annuelle de 
l’Association élisent les Administrateurs et approuvent les rapports ‘’Moral’’ et ‘’Financier’’ annuels de 
l’Association.  
 

En cas de modification des Statuts ou du Règlement Intérieur de l’Association, ceux-ci doivent être 
approuvés également par les Adhérents (au moins un quart des Membres Adhérents) au cours d’une 
Assemblée Générale Extraordinaire convoquée par le Conseil d’Administration dans les deux mois qui 
suivent la date de sa proposition ou du dépôt de la demande de modification.  
 

C’est aussi et dans leurs Régions respectives que les Adhérents élisent leurs Délégués Régionaux. 
 

Lorsqu’un Adhérent s’estime lésé dans sa réputation ou a à subir un différend d’ordre financier, il peut 
constituer et présenter un dossier résumant tous les éléments du différend et rassemblant tous les 
documents s'y rapportant de façon à permettre une intervention de l’Association (voir l’article17 du 
règlement intérieur). Cette dernière, si elle l'estime utile, peut en effet décider* : 
- soit de proposer une solution amiable ; 
- soit d’intenter une action judiciaire ou de s’y joindre ; 
- soit de ne pas intervenir dans le différend. 
(*Bien entendu si cette réclamation émane d’un client, l’Association peut transmettre le dossier à la Compagnie 
d’Assurances si elle juge que la responsabilité civile de l’Adhérent est en cause). 
 

- N’oubliez pas de lui rappeler Les Devoirs de l’Adhérent. 
Les adhérents tout au long de l’année ont vis-à-vis de l’Association un devoir d’information. 
Cette information passe par plusieurs étapes, à savoir : 
 

a) Production annuelle de documents. 
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Dans le cadre de la production annuelle de documents, tout Adhérent communique à l’Association : 
- l’ensemble de ses comptes certifiés par un expert-comptable, dont la liasse fiscale et toutes ses annexes, 
s’il y est assujetti ; l’Association peut toutefois dispenser l’Adhérent de l’exigence de certification par un 
expert-comptable ; 
- le rapport général et les rapports spéciaux du Commissaire aux Comptes s’il y a lieu ; 
- s’agissant de son activité de vente de voyages et de séjours, la déclaration certifiée par un expert-
comptable du volume d’affaires de son entreprise et la proposition de calcul du montant de la garantie 
financière correspondante ; l’Association peut toutefois dispenser l’Adhérent de l’exigence de certification 
par un expert-comptable ; 
- s’agissant de son activité de vente de voyages et de séjours, la justification d’une assurance de 
responsabilité civile et professionnelle en cours de validité ; 
- enfin, toutes les indications, devant figurer sur le formulaire adressé par l’Association, concernant les 
caractéristiques de son entreprise ou de son organisme en certifiant la sincérité de sa déclaration. 
 

A noter : 
L’ensemble de ces documents et informations doivent être produits à l’Association dans le mois qui suit le dépôt des 
comptes annuels de l’Adhérent auprès des services fiscaux et dans tous les cas, dans les quatre mois suivant la 
clôture de l’exercice social de son ou de ses entreprises ou organismes. 
 

b) Production de documents supplémentaires. 
L’Association peut en outre exiger de l’Adhérent, à tout moment en cours d’année, qu’il communique à 
l’Association dans un délai de 15 jours (délai préfix) à compter de la demande qui lui est faite : 
- toutes les brochures et documents publicitaires qu’il diffuse auprès du public et/ou qui sont édités sous sa 
responsabilité ; 
- le détail, dûment attesté par le Commissaire aux Comptes ou à défaut par l'expert-comptable, de ses flux 
de trésorerie actuels et prévisionnels et ce, afin d’assurer un meilleur suivi des activités de l’Adhérent et 
permettre à l’Association d’inviter le Membre Adhérent à demander l’ajustement du niveau de la garantie 
financière en cours d’année civile ; 
- la copie des contrats passés avec les prestataires et se rapportant aux contrats de voyage signés avec 
les consommateurs clients et l’indication des sommes ainsi encaissées ou à recevoir, les avances versées 
par l’Adhérent à ses prestataires au titre de l’exécution de ces contrats et l'état de ses disponibilités ; 
- dans le cas où l’Adhérent fait partie d’un groupe de sociétés, toutes informations juridiques et financières 
concernant la composition de son groupe et les relations qu’il entretient avec lui. 
- si l’Adhérent a un bien la copie annuelle des taxes foncières. 
 

c) Communication d’informations spécifiques. 
Enfin, et en plus des informations que l’Adhérent doit communiquer en cours d’année à l’Association en 
application de l’article 2C du présent Règlement Intérieur, tout Adhérent doit aviser l’Association dans le 
délai de 15 jours (délai préfix) à compter de la date où cet évènement se produit : 
- de toute modification de la date de clôture de son exercice social ; 

- de tout délai supplémentaire accordé pour la clôture de son exercice ou pour l’approbation de ses 

comptes et en justifier ; 
- de toute mesure de prévention ou procédure d’alerte dont il serait l’objet, en application du Titre 1 du 

Livre VI du Code de commerce ; 
- de toute modification des caractéristiques de son volume d’affaires (montants, éléments constitutifs, 

structure,) ou de son activité (affrètement aérien, maritime, terrestre, hôtelier ou autre) en matière de vente 
de voyages et de séjours, qui serait de nature à aggraver de manière significative les risques encourus par 
l’Association ; 
- de sa décision d’exercer, en plus de la vente de voyages et de séjours, une autre activité de vente de 
biens ou de services. 
 
Important. 
Rappeler au nouvel Adhérent les stages de formation obligatoires (voir page 16) 
 
A noter : 
La vérification de la communication des Adhérents est particulièrement suivie par le Responsable du Service Analyse 
Financière et le Secrétaire Général. En cas de manquement à ces devoirs, ceci peut entraîner la perte de qualité de 
Membre de l’APST telle qu’explicitée dans le chapitre suivant. 
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- N’oubliez pas de lui rappeler   Le Tutorat. 
Depuis novembre 2010, pour pouvoir profiter des avantages consentis aux jeunes ou nouveaux 
entrepreneurs, les Membres du Conseil ont souhaité que ceux ayant seulement en matière de garantie un 
engagement purement formel (*) soient désormais assujettis à une période de tutorat de deux à trois ans. 
Ce tutorat se déroule avec la participation des Membres de l’AFST (Association Française des Seniors du 
Tourisme). 
L’année 2011 a vu la mise en place ‘’active’’ de l’institution du Tutorat. La mission du tuteur est de suivre et 
d’aider, par ses conseils, le jeune ou nouvel entrepreneur dans les deux ou trois premières années 
d’activités de l’entreprise de tourisme qu’il vient de créer. En outre, son rôle est d’éviter aux jeunes et 
nouveaux entrepreneurs ‘’tutorés’’ de prendre des décisions malheureuses, notamment en matière de 
gestion, afin de préserver le fonds de garantie géré par l’APST. 
Le tuteur durant les deux premières années d’activités de l’entreprise a ainsi une double mission qui 
consiste en :  
- une mission d’assistance en répondant aux questions que peut ou doit se poser le jeune ou le nouvel 
entrepreneur dans les premiers mois de son activité. 
- une mission de conseil en observant la ‘’vie’’ et le fonctionnement de la société du jeune ou nouvel 
entrepreneur dans les premiers mois de son activité. 
Tous les semestres, pendant cette période de deux ans, une réunion aura lieu avec le jeune ou nouvel 
entrepreneur, réunion à laquelle devra se rendre ce dernier pour faire le point de son activité. Un compte 
rendu de cette réunion, réalisé par le tuteur sera envoyé au siège de l’APST. 
 

*au moment de leur adhésion, les jeunes ou nouveaux entrepreneurs signent, comme tout Adhérent, un 
engagement de garantie solidaire équivalant au montant de la garantie légale. Cependant, un grand nombre 
d’entre eux ne possédant aucun bien, cet engagement formel présente un caractère plutôt moral et marque une 
nécessaire intention de responsabiliser le jeune ou nouvel entrepreneur sur son projet, en démontrant qu’il croit à 
son entreprise et à la pérennité de celle-ci. Ce n’est que plus tard, quand l’entreprise - dont les comptes seront 
suivis avec attention - commencera à dégager des résultats substantiels, que l’Association demandera, par 
paliers et sans mettre en difficulté l’entreprise, un engagement plus consistant sur les biens que le jeune, le 
nouvel entrepreneur - ou ses associés - a acquis par le fruit de ses résultats. 

 
Pour les adhérents bénéficiant du statut nouvel entrepreneur sous tutorat (non volontaires) il est possible 
de régler la cotisation de la manière suivante :  

- 1ère échéance le jour de l’adhésion : 334 € 
- 2ème échéance le 1er janvier de l’année N+1 : 333 € 
- 3ème échéance le 1er janvier de l’année N+2 : 333 € 

Pour ce qui est de de la cotisation annuelle, elle est payable par trimestre. La part variable reste au 
minimum jusqu’à présentation d’un volume d’affaires réalisé (devant être transmis en temps et en heure). 
Le calcul est fait de la manière suivante :  part fixe de 700 € soit 175 € par trimestre / part variable minimum 
de 960 € soit 80 € par mois à compter du mois ou l’adhésion est acceptée. Il sera demandé des chèques 
pour les échéances à moins de 1 an ou une autorisation de prélèvement.  

 
 

- N’oubliez pas de lui rappeler Les services gratuits de l’APST 
 
1- Service Formation 
Des séances de formation pratiques, concrètes et pragmatiques sur des thèmes 
variés qui collent à la réalité quotidienne des entreprises sont proposées 
gratuitement.  
 
2- Service Conseil    
Les Permanents de l’Association, reçoivent chaque année plusieurs dizaines 
d’Adhérents pour des conseils en matière de gestion, de développement, de 
rapprochement, de politique de coûts d’achats ou de ventes… Ne s’occupant que des métiers du 
Tourisme, ils savent donc de quoi ils parlent. 
 

3- Service d’Assistance Juridique et de protection juridique   
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L’APST offre à ses Adhérents un contrat de protection juridique avec la société Solucia Protection 
Juridique. Ce service intervient au niveau du conseil et de l’information juridique, de l’orientation dans les 
démarches et d’un accompagnement judiciaire, ainsi qu’une mise en relation avec un prestataire dans le 
cas où le litige ne rentre pas dans les domaines de la garantie. 
 
4/5/6- Services d’Assistance Comptable, Fiscale et Assurance 
Pour la gestion quotidienne de votre entreprise, l’APST met à votre disposition un service d’assistance 
comptable, d’assistance fiscale et d’assistance assurance. 
 

7- Service Litiges Consommateurs et MTV   
En qualité d’Adhérent, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à La Médiation du Tourisme et du Voyage 
lorsqu’un client fait appel à cette dernière pour solutionner à l’amiable un litige avec votre entreprise. 
 
 
 
8- Service d’information Tourisme 
Via son site internet, l’APST vous informe régulièrement de l’actualité touristique, de la conjoncture 
économique du secteur et vous propose des dossiers techniques concernant la gestion ou le droit. 
 
 
9- Service de Tutorat 
Pour les entreprises qui le souhaitent, notamment celles nouvellement crées, l’Association leur propose un 
système de tutorat permettant de les accompagner dans leurs décisions via un ancien professionnel du 

tourisme.   

• Les membres bénéficiant du tutorat mais aussi les adhérents dont la société a 
moins de 5 ans et /ou qui sont âgés de moins de 40 ans ont la possibilité 

d’intégrer le cercle des Nouveaux Acteurs du Voyages (NAV). Pour faire partie de cette nouvelle 
communauté de jeunes entrepreneurs du tourisme il suffit d’envoyer une demande par mail à 
nav@apst.travel . 
 

10- Service de mise à disposition d’Espaces de réunions 
Les Adhérents peuvent disposer de salles que l’Association met gracieusement à leur disposition pour des 
réunions internes, recevoir des prestataires ou tout simplement étant de passage à Paris, de pouvoir 
disposer d’un bureau pour leurs rendez-vous. 
 

11- Service d’accompagnement numérique   
En association avec i-tourisme, l’APST a fait appel à un groupe d’experts pour vous apporter un éclairage 
concernant la mise en place et le fonctionnement des nouvelles technologies et vous aider dans votre 
transformation numérique. Vous pouvez poser vos questions par email : apst@i-tourisme.fr afin d’obtenir 
une réponse de la part d’un expert sous huit jours. Des conférences en ligne sont également organisées 
toujours en partenariat avec i-tourisme.  
 
 

 
Forte de ses 3 700 Adhérents, l’APST a pu négocier  

un tarif exceptionnel pour votre contrat RCP Tourisme 

mailto:nav@apst.travel
mailto:apst@i-tourisme.fr
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LE CHEMINEMENT D’ UN DOSSIER D’ADHESION A 
L’ASSOCIATION 

 
- Au moment de l’Adhésion. 
 

1) Demande du dossier d’adhésion ou téléchargement du dossier d’adhésion par l’impétrant (cf R.I. S1 

Art2). 

 
 

Envoi du dossier d’adhésion à l’impétrant par le service engagement (cf R.I. Art 2A). 

 

2) Rendez-vous de l’impétrant avec le Délégué Régional, si hors Ile de France. 
(cf R.I. Art 12F). 

 

3) Envoi par l’impétrant de son dossier d’adhésion au siège de l’Association. 

 

4) Réception du dossier d’adhésion par le service engagement. 

- vérification que le dossier soit bien complet. 
 

- recueil des informations du Délégué Régional. 
 

- inscription du dossier à l’ordre du jour du plus proche Bureau ou Conseil 
 

5) La veille du Bureau ou du Conseil le dossier d’adhésion de l’impétrant  

 - est examiné par le Rapporteur, 

 

- avec la collaboration du Responsable du Service Engagement, du Responsable du Service 

Analyse Financière et du Secrétaire Général. 

* (pour l’Ile de France, le Rapporteur reçoit l’impétrant). 

 

 

6) Lors du Bureau ou du Conseil le dossier d’adhésion de l’impétrant  
 

- est présenté aux Administrateurs par le Rapporteur, 

- les Administrateurs votent pour ou contre l’adhésion de l’impétrant. 

 

7-a) Le dossier est refusé, 

 - envoi d’une lettre signé par le Secrétaire Général ; 

7-b) Le dossier est accepté, le service engagement s’assure :  

 - d’envoyer le mail d’acceptation sous réserve 

 - d’émettre l’appel de cotisation 

 - d’envoyer l’attestation de Garantie à réception du règlement 

 - la mise sur le site de l’APST se fait de manière automatique. 
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- Au cours d’une année. 
 

Procédures Normales. 

1) Demande au début de l’année par le service comptable et financier de la cotisation  

(cf Statuts Art 14A). . 

 

2) Demande en cours d’année de la PAD (cf R.I. Art 14A). 

 
 

 

- Analyse des documents par le service Analyse Financière des liasses fiscales. 

- Eventuellement demande de complément d’information par le Responsable du Service 

Analyse Financière. 

- Eventuellement demande de contre-garanties ou de contre garanties supplémentaires 

proposées au Conseil ou au Bureau par le Secrétaire Général. 

- Eventuellement convocation au Bureau ou au Conseil d’Administration. 

par le Secrétaire Général en cas de retard de remise des documents ou de problèmes 

particuliers sur la santé financière de l’Adhérent. 

 

 

 

Procédures complémentaires. 

 - Ouverture du dossier de l’Adhérent et analyse en cas (cf R.I. Art 2C) : 

- de Transfert de siège social - Changement de forme juridique - Changement de 

représentant légal - Modification de la composition du capital social -  

- modification de la raison sociale … 

- d’ouverture d’établissement secondaire. (cf R.I. Art 2B).   

- d’information nécessitant une nouvelle analyse du dossier. 

 
- Convocation de l’Adhérent. 

- suite à l’analyse des différents cas énumérés ci-dessus, l’Adhérent peut être convoqué à 

un entretien soit avec le Secrétaire Général, soit avec le Responsable du service Analyse 

Financière 

- suite à l’entretien avec le Secrétaire Général, l’Adhérent peut être convoqué pour 

s’expliquer devant les Administrateurs 

 

 
 soit au cours d’un Bureau, soit au cours d’un Conseil. 

 

- éventuellement, le Président peut réunir les Membres du Bureau dans les 

quatre jours ouvrables après l’envoi d’une convocation selon une procédure 

d’urgence concernant l’examen de la situation d’Adhérent (cf R.I. Art 3 A et B). 

 

http://www.aps.travel/userfiles/image/file/FORMULAIRES%202010/transfert%20de%20sige%20social%2022%2001%202010.pdf
http://www.aps.travel/userfiles/image/file/FORMULAIRES%202010/changement%20de%20forme%20juridique%2022%2001%202010.pdf
http://www.aps.travel/userfiles/image/file/FORMULAIRES%202010/changement%20de%20reprsentant%20lgal%2022%2001%202010.pdf
http://www.aps.travel/userfiles/image/file/FORMULAIRES%202010/changement%20de%20reprsentant%20lgal%2022%2001%202010.pdf
http://www.aps.travel/userfiles/image/file/FORMULAIRES%202010/modification%20de%20la%20composition%20du%20capital%20social%2022%2001%202010.pdf
http://www.aps.travel/userfiles/image/file/FORMULAIRES%202010/modification%20de%20la%20raison%20sociale%2022%2001%202010.pdf
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Nous vous rappelons que les avis du Délégué Régional doivent être envoyés deux jours 

avant le Bureau ou le Conseil afin que le Rapporteur (qui examine les dossiers la veille 

du Bureau ou du Conseil) puisse être en possession du maximum d’information pour 

présenter le dossier. 

Les avis doivent être envoyés à l’APST par mail. 
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Le process du service ‘’Analyse financière’’ 
 

 
 
Le service ‘’analyse financière’’ à un rôle important tant dans le suivi des dossiers qu’au niveau de l’octroi 
de la garantie de l’APST au postulant. 
Dans ce process, on peut distinguer 7 actions majeures, à savoir : 
 

1- Réception des documents (PAD) des adhérents via leur espace intranet (mais il existe encore des 

documents réceptionnés par mail et quelques fois par courrier…), 
 

2- Ces documents sont analysés une première fois (pour acceptation / validation) sur leur forme et la 

bonne cohérence des infos transmises. 
 

3- Les documents financiers (DVA, liasses fiscales, rapports du commissaire aux comptes, etc.) sont 

ensuite analysés par les analystes (cohérence entre les chiffres déclarés sur la DVA et sur la liasse fiscale 
par exemple). 
Cette étape a son importance car la validation de la DVA entraine automatiquement un calcul de la 
cotisation appelée ou réévaluée ! 
 

4- Analyse financière des bilans sur les principaux postes concernant la lecture du risque pour notre 

Association (les acomptes reçus et produits constatés d’avance, la dispo et les VMP (Valeurs Mobilières de 
Placement), les acomptes versés et charges constatées d’avance, les différents encours clients et autres, 
les différentes dettes bancaires et autres…). 
 

5- Si la santé financière de l’adhérent est correcte voir très bonne et que les contre-garanties sont en 

adéquation avec le risque, l’attestation de garantie peut être envoyée à l’adhérent si besoin (dans le cas 
contraire, les contre-garanties sont mises à jour avant envoi de l’attestation). 
 

6- Si la santé financière de l’adhérent est fragile ou critique, un rdv est programmé pour faire le point sur 

sa situation (son année écoulée et l’année N+1) et adapter les contre-garanties à son risque réel. 
 

7- Enfin si les contres-garanties viennent à manquer et sont donc insuffisantes pour couvrir le risque 

(capacité du dirigeant à s’engager en fonction de la valeur de son patrimoine), cela déclenche une mise en 
Examen de situation puis Audition aux prochains bureaux à venir (pour en avertir les Elus et trancher sur le 
dossier). 
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Les Ressources de l’Association 
 
 
Les ressources de l’Association proviennent exclusivement : 
 

❑ d’un droit d’entrée (1000 €) payable une seule fois dont le montant est fixé par le Conseil 
d’Administration et ratifié par l’Assemblée Générale Ordinaire. 

❑ des cotisations annuelles fixes (700 €) destinées au fonctionnement de l’Association supportées 
par les membres et dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration et ratifié par  
l’Assemblée Générale Ordinaire. 

❑ des contributions annuelles qui sont acquittées par les membres Adhérents. Elles sont 
variables et déterminées par le Conseil d’Administration et sont fonction des chiffres de la 
déclaration de volume d’affaires ou, pour les entités en création de la DVA prévisionnelle.  

❑ des fonds versés par des Membres ou des tiers et des subventions ou dons acceptés par le 
Conseil d’Administration. 

 

 

 

 

 

COTISATIONS 2019 
 
Détail des taux de base qui sont appliqués en fonction du volume d’affaires :  
Distribution    0,14 %  
Production    0,18 %  
Divers et PVL    0,05 % (locations voitures, hôtels, …)  
Groupes    0,08 %  
 

Les cotisations minimales 2019 se décomposent comme suit :  
Agences de voyages    1 660 € (au lieu de 1 780 € en 2018)  
Hébergeurs        500 € (au lieu de 750 € en 2018)  
Gestionnaires activités de loisirs    750 €  
OT/ADT/ ART       550 €  
Associations de tourisme      950 € 
 

 
 
 
 
La Déclaration de volume d’affaires doit être certifiée par un expert-comptable.  
 
 

 PART FIXE DROIT D’ENTREE 

Agences de voyages 700 € 1 000 € 

Hébergeurs 400 € 150 € 

GAL 700 € 600 € 

OT/ADT/ ART 350 € 300 € 

Associations de tourisme 700 € 1 000 € 
 

Concernant les contre-garanties, il n’y aura pas de changements en 2019. 
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SYNTHESE COTISATIONS 2019 

 

 

 Droit d’entrée Cotisation annuelle 

  part fixe variable 
minimum 

Total 
minimum 

AGENCES DE 
VOYAGES 

1 000 700 960 1660 

HEBERGEURS 150 400 100 500 

GAL 600 700 50 750 

OT/ADT/ART 300 350 200 550 

ASSOCIATIONS 1 000 700 250 950 

     
TAUX SUR DVA  distribution 0,14%  

  production 0,18%  

  dont groupes 0,08%  

 (compris dans la vente de forfaits au public) 

     
  Divers et PVL 0,05%  
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QUELQUES CHIFFRES DE L’APST 
QU’IL VOUS FAUT CONNAÎTRE 

 
 
Nombre d’Adhérents : 
Au 31 octobre 2018, l’Association comptait un total de 3 682 membres pour un nombre total de 6 108 
établissements garantis (sièges sociaux et établissements secondaires). 
 

Les Typologies des Adhérents : 
Parmi ces 3 682 membres on compte : des Agences de Voyages Distributrices, des Tours Operators, des 
Agences Réceptives, des Agences de Groupes, des Offices de Tourisme, des Comités Départementaux et 
Régionaux de Tourisme, des Syndicats d’Initiative, des Services de Réservation Loisirs Accueil, des 
Transporteurs Maritimes, des Hôteliers, des Autocaristes, des Gestionnaires d’Activités de Loisirs…. 
 

Représentativité : 
L’Association, représente :  
51% des opérateurs au registre ATOUT France (en nombre) 
Mais : 
63% des agents de voyages et des transporteurs de voyageurs et la grande majorité des opérateurs 
représentatifs du marché (donc en volume sans doute plus de 85% du marché) 
60% des organismes locaux de tourisme 
L’APST doit progresser sur les gestionnaires d’hébergement et d’activités de loisir qu’elle garantit à hauteur 
de 12% environ  
Enfin l’APST garantit plus de 13% des Associations de tourisme. 
 

Marché : 
Au 20 novembre 2018 en nombre d’opérateurs l’APST garantit 51% des opérateurs,  
Les autres garants : Groupama pour 29% - Atradius pour 11% - l’UNAT pour 3% soit 93,76 % du marché 
tenu par 4 garants, les autres garants pour 441 opérateurs. 
 

Engagements : 
Au 20 novembre 2018 le montant total cumulé des engagements théoriques donnés par l'Association est 
de 1 640 376 800 €. 
 

Nombre de défaillances financières du secteur : 
102 défaillances financières en 2018 au 20 novembre dont 22 membres de l’APST au jour de la 
défaillance. 
 

Nombre de clients pris en services : 
Pour l’année 2018, à fin novembre, 2 013 clients (pour 333 dossiers) ont pu bénéficier de la ‘’prise en 
service’’, exclusivité de l’APST. Sur les 5 dernières années, l’Association aura fait partir 32 750 clients. 
 

Résultats : 
Pour l’année 2017 un excédent de 5 511 400 euros et un excédent de 5 704 K€ sur la situation 
intermédiaire au 30 septembre 2018. 
 

Recettes : 
Total des produits d’exploitation (cotisations) pour 2017 : 13 173 113 euros qui devraient avoisiner les 14 
M€ pour 2018. 
 

Charges : 
Total des charges d'exploitation pour 2017 : 5 266 596 euros. 
 

Fonds de Garantie : 
Valeur au 31 décembre 2017 :  17 276 367 € 
Valeur au 30 septembre 2018 :  22 980 261 € 
Ceci sans tenir compte d’éventuelles plus-values sur l’actif immobilier de l’APST (immeuble du 15 avenue 
CARNOT). 
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Les contacts des Permanents 
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Approuvé au CA du 20 novembre 2019 
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LISTE ET CONTACTS DES 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) 
Madame Martine HEZARD 
JUAN VOYAGES 
5 Boulevard Albert 1er 
06600 ANTIBES 
 04 92 90 44 44 
martine.hezard@outlook.fr 
 

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 Vidal AZOGUI 
VIDAL VOYAGES 
100 avenue de la République 
33200 BORDEAUX 
 05 57 22 06 06 
vidal@vidalvoyages.com 
 

AQUITAINE SUD (40-64) 
Monsieur Vidal AZOGUI 
VIDAL VOYAGES 
100 avenue de la République 
33200 BORDEAUX 
 05 57 22 06 06 
vidal@vidalvoyages.com 
 

AUVERGNE (03-15-43-63) 
Madame Sonia OUVRY 
SO DIFFERENT 
9 rue des Cordeliers 
63100 CLERMONT-FERRAND 
 04 73 75 72 29 
sonia.ouvry@sodifferent.fr 
 

BASSE NORMANDIE (14-50-61) 
Madame Albane COTIN-RAYNAL 
EXOTIS 
33 avenue Victor Hugo 
14100 LISIEUX 

   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@selectour-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 MICHAUD 
55, rue des Capucins 
51100 REIMS 
 03.26.91.00.91 
denis.michaud@voyagesmichaud.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-Michel PENCHARD 
AGENCE PENCHARD VOYAGES 
1 rue de la République  
97000 BASSE-TERRE 
 05 90 38 38 09 
jmpenchard@penchard-voyages.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). 

 
 

Mis à jour le 23/4/2019 
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LISTE ET CONTACTS DES 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 Julie RAYNAUD 
ESCAPADES  
35 rue des Sorbiers 
34270 SAINTE-CROIX-DE-QUINTILLARGUES 
 06 67 39 43 75 
djoulai34@gmail.com 
 

LIMOUSIN (19-23-87) 
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 

 
LORRAINE (54-55-57-88) 

Monsieur François PIOT 
PRET A PARTIR 
Route de Nancy-Route nationale 4 - BP 38 
54840 GONDREVILLE 
 03 83 65 15 15 
direction@pretapartir.fr 
 

MARTINIQUE (972) 
Monsieur Emmanuel GRANIER  
ZOUK TV VOYAGES  
191 Route des Religieuses 

       97200 FORT DE FRANCE  
  05 96 71 27 27 
zouktvvoyages@gmail.com 
 

MIDI PYRÉNÉES (09-12-31-32-46-65-81-82) 
Monsieur Max PEGLION 
SALT TRAVEL 
17 chemin de Nicol 
31200 TOULOUSE 
 05.61.63.03.04 // 06 13 02 47 75 
mpeglion@salttravel.fr 

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

Monsieur Jean-Luc DUFRENNE 
GENERATION VOYAGES  
62 boulevard Carnot 
59000 LILLE 
 03 20 06 74 27 
jean-luc@generationvoyages.com 
 

PAYS DE LA LOIRE (44-49-53-72-85) 
Monsieur Hervé GUILLEMAIN 
VOYAGES MAUGER 
ZA de l’Eguillon  
72400 LA FERTE BERNARD 
 02.43.93.63.59. 
herveguillemain@europencars.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) 
Madame Anne-Marie BALUTEAU 
VISAGES DU MONDE 
26 avenue Gambetta 
17100 SAINTES 
 05 46 93 55 99 
am.baluteau@visagesdumonde.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 
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Bureaux : 15 avenue Carnot – 75017 Paris 

Horaires d’ouverture : 9h-13h / 14h-18h 

Téléphone : 01 44 09 25 35 

Fax : 01 44 09 88 00 

info@apst.travel
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