ADHESION DES HEBERGEURS
V.V.E a choisi de favoriser les acteurs du tourisme responsable de petite taille qui réalisent des prestations
de qualité.
Les tarifs ci-dessous concernent donc les hébergements de petite taille ou de taille modeste autres que les
résidences de vacances, les villages Clubs, etc.
L’adhésion des hébergeurs est soumise à l’acceptation du Conseil d’administration de l’Association des
Voyageurs et Voyagistes éco-responsables, après analyse de vos diverses actions engagées en matière
d’éco-construction, de gestion éco-responsable de votre structure d’hébergement, et / ou d’actions
solidaires.
Merci de joindre à votre demande d’adhésion toute information concernant votre structure, des
photographies, et éventuellement le lien Internet de votre site Web.
Nos tarifs
Tarifs
au
01/01/2015

50 €

L’adhésion vaut pour un an à la date de la réception du versement, reconductible selon les critères établis
par l’association, et le respect des engagements relatifs à l’organisation de voyages éco-responsables.
Vos coordonnées
Nom de la structure ou du réseau
………………………………………………………………………………….....................................................................
Statut de la structure…………………………………………………………………………………………………………………….
Nom de la personne responsable……………………………………………………………........................................
Courriel de la personne responsable………………………………………………………........................................
Adresse de la structure…………………………………………………………………….…………………………………………..
Téléphone………………………………………Fax……………………………………………………………………………………….
Renseignements sur votre structure (à remplir obligatoirement pour toute demande d’adhésion) :
Estimation de votre chiffre d’affaire au jour de l’adhésion : ……………………………………………………………………€
Nombre de clients / an reçus dans votre structure……………………………………………………………………………….
Nationalité des clients reçus……………………………………………………………………………………………………………….
Votre
activité
est-elle
saisonnière ?
Si
oui
précisez
les
principales
périodes
d’activité…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

Votre cotisation
Cotisation à payer

50 €

Date…………………………Nom et signature du responsable………………………….…………………………………………………….
Fait à ……………………………………………………………………………………..Le ………………………………………………………………..

À envoyer avec votre règlement à :

Association V.V.E - Les Pigettes - 73640 Sainte Foy en
Tarentaise - FRANCE

(Chèque à l’ordre de V.V.E )
Virement Bancaire (les frais éventuels sont à la charge de la structure demandant l’adhésion)
Coordonnées bancaires : code établissement : 13825
Code guichet : 00200
Numéro de compte : 08110459784
Clé RIB : 86
Agence : 30425
IBAN
FR76 1382 5002 0008 1104 5978 486

BIC
CEPAFRPP382

Domiciliation : Caisse d’Épargne Rhône-Alpes.

