
eductour
FICHE SIGNALETIQUE 20

22

Merci de noter que cette fiche signalétique doit être dûment remplie

INFORMATIONS SUR LE TOUR OPERATEUR

DÉNOMINATION SOCIALE

Capital Social
Forme 
Juridique

Date de création  
de l’entreprise

Numéro  
d’enregistrement 
de la société

Numéro 
d’enregistrement IATA

Licence  
(le cas échéant)

Date  
de délivrance

Autorisation  
d’ouverture  
(le cas échéant)

Date  
de délivrance

Personne 
contact

Fonction

Adresse E-mail

Téléphone Fax

Nom  
du participant

Fonction*

E-mail  
du participant

Site web  
de la société

* La participation est ouverte uniquement au CHEF DE PRODUCTION ou RESPONSABLE DES THEMATIQUES

  Ecotourisme

  Faune & Flore

  Birdwatching

  Aventure

  Trekking Rando

THEMATIQUES | Spécialisation

  Surf

  Windsurf & Kite

  Plongée

  Pêche sportive

  Croisière et voile

  Photographie

  Observation de baleines

  Raid Motorisés

  Voyages de noces

  Balnéaire

  Famille

  Incentive

  Luxe

  Autres



Date : 
Signature du responsable,

Cachet 
de la société,

MARCHES

Les 5 principales destinations en catalogue par continent : 

En Asie :
En Amérique :
En Afrique :
En Europe :

Pour ceux qui programment/vendent Madagascar

Nombre de circuits Madagascar proposés en catalogue :

Nombre de pages dédiées à Madagascar dans le catalogue :

Nombre de circuits Madagascar présentés sur le site web (+ lien) :

Destinations en catalogue dans l’Océan Indien

  Île Maurice

  Mayotte

  Madagascar

  Île de la Réunion

  Les Seychelles

  Les Maldives

IMPORTANT

Si la candidature est retenue,nous, [nom de la société] ............................................................................................................................................
      ............................................................................................................................................

a) nous nous engageons à : 
 � Remplir la fiche d’évaluation à la fin de notre séjour à Madagascar,
 � Retourner la fiche de suivi après 6, 12 et 24 mois
 � Respecter le programme envoyé,
 � Prendre en charge les billets Long Courrier et domestiques
 �  Participer aux Workshops programmés sur Antananarivo et dans les Régions pour rencontrer les prestataires  
et opérateurs touristiques locaux. 

 � Fournir une copie de l’assurance COVID

b) Nous prenons note que :
 � le séjour est pris en charge entièrement par l’organisateur sauf les boissons et dépenses personnelles.
 � des tarifs promotionnels sont mis en place par les compagnies aériennes pour les participants à l’eductour

Cocher les 3 destinations prioritaires de votre choix

Type de clientèle

  MORONDAVA

  NOSY BE

  SAINTE MARIE

  DIEGO SUAREZ

  FORT DAUPHIN

  MAJUNGA

  SAMBAVA

  TAMATAVE

  TULEAR

Membre d’un réseau de vente :

Si oui, lequel : 

  Oui   Non

Information et inscription | ONTM & MINISTERE DU TOURISME
 dmp@ontm.mg | marche.int@ontm.mg | famtrip2022@mintour.mg


