Formation Correspondant Tourisme
Date : le mardi 26 novembre 2019
Lieu : FFRandonnée Var - 38 rue Picot - 83 000 TOULON
Nombre de place : 16
Horaire indicatif : Accueil vers 8h30
Début cession vers 9h00 à 12 h 30
Pause repas 1 h 30 maxi
Reprise à 14 h 00 à 17h00
PROGRAMME DE LA JOURNEE
1) CADRE LÉGISLATIF ET REGLEMENTAIRE POUR LES SEJOURS OU VOYAGES
2) LA COORGANISATION DE SEJOURS COMITES/ASSOCIATIONS
3) LES ASSURANCES LIÉES À L‘IMMATRICULATION TOURISME
4) CONCEPTION ET GESTION D'UN PRODUIT TOURISTIQUE
5) SAISIE EN LIGNE DES SEJOURS ET PARTICIPANTS
6) DEBRIEFING
Les inscriptions se feront soit :
Fiche d'inscription et paiement de l'acompte en ligne via HelloAsso,
plateforme de paiement 100% sécurisée.
Pourboire suggéré pour soutenir HelloAsso : Lors de votre inscription en
ligne, le montant du pourboire à destination de HelloAsso est suggéré
automatiquement. En cliquant sur « Modifier », vous êtes libre de fixer un autre
montant de contribution OU de ne pas laisser de pourboire en cochant la case
« Je ne souhaite pas laisser de pourboire ». Le montant du pourboire ne vous
sera pas remboursé en cas d'annulation car il est encaissé par HelloAsso.
Inscription avec paiement par chèque, dossier à envoyer au Responsable
de stage:
- Bulletin d’inscription
- Photocopie de la licence
- chèque
VERDIER Georges
2 impasse Henri Guillaumet 2
83136 GAREOULT
Informations
Georges VERDIER : tourisme-var83@orange.fr
MATERIEL A PREVOIR PAR LES PARTICIPANTS
Les participants devront avoir de quoi écrire, prendre des notes, le code de
gestion (et mot de passe) de leur association si leurs responsables le
peuvent, leur n° de licencié, ainsi qu’une clé USB.
Dans la mesure du possible, un ordinateur pour 2.
Eventuellement préparer des questions, apporter des exemples d’infos
préalables de séjours passés ou en projet, des modèles de bulletin
d’inscription à ces séjours.

