
Petit parcours pour l'organisation de Séjours 
 

Immatriculation tourisme   -   Application du code du tourisme français 

Selon la loi n° 2009-888 du 24 juillet 2009 relative à la modernisation du tourisme et, plus particulièrement  

l'obligation d'immatriculation touristique pour les associations qui peuvent être amenées à intervenir dans le secteur 

touristique, les associations qui organisent, en faveur de leurs membres, tout ou partie des opérations liées à 

l'organisation ou la vente de voyages, mais aussi services (visites, spectacles etc..) pouvant être fournis à 

l'occasion de voyages, sont contraintes de s'immatriculer au registre des agents de voyages. 

L’association Amberando par son affiliation à la FFR fonctionne avec l'immatriculation Tourisme 

 de la Fédération sous : N° IM075100832. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
Informations générales concernant l’organisation de séjours pour l’association AMBERANDO. 

 

 

Tout séjour et voyage se déroulant en métropole ou en pays frontalier et comportant : 

Plus de 2 nuitées ou plus d’1 séquence touristique (visite) nécessite l’Immatriculation Tourisme. 

Tout organisateur doit donc : 
 

1 - Effectuer un sondage pour connaître l’intérêt de nos adhérents pour le séjour proposé. 

Cela permet à l’organisateur, de faire des démarches auprès des hébergeurs (options de réservations). 
 

En amont, un programme succinct sera établi en donnant le maximum d’informations concrètes aux 

adhérents (date précise, le lieu du séjour, le mode d’hébergement avec adresse, le nombre de randonnées 

prévues avec les kilométrages ou temps de marche, le dénivelé en positif, le tarif). 

Ce sondage doit être effectué par mail avec la liste de diffusion d’Amberando, 

Ou bien, le programme doit être à la vue des adhérents lors de l’A.G. 
A aucun moment il ne doit figurer sur notre site internet d’informations Amberando. 
 

2 - Après le sondage, établir un programme complet et officiel. Un exemplaire de présentation vous sera 

fourni par le responsable tourisme, avec les logos réglementaires et toutes les infos détaillées et obligatoires à 

mettre à la disposition des adhérents. 
 

3 - Envoi  à la « commission tourisme » du détail de la tarification du séjour ainsi que du programme. 
 

4 - Après vérification par la commission, le responsable tourisme envoie le projet de séjour au comité 

départemental pour acceptation à l’Immatriculation Tourisme. 
 

5 – Après accord de la Fédération, et avec la liste de diffusion du webmaster, envoi à tous les adhérents pour 

les pré-inscriptions au séjour et mise officielle sur le site d’Amberando des informations liées au séjour. 
 

6 - Lorsque toutes les pré-inscriptions sont établies, envoi aux adhérents intéressés les bulletins 

d’inscription, les conditions de vente Fédération, assureur et Amberando. 
 

        7 - Possibilité de verser des arrhes auprès des hébergeurs. 
 

8 - Collecte des imprimés (bulletins d’inscription et assurances et chèques d’acompte). les chèques seront 

remis à la trésorière et le dossier du séjour au responsable tourisme Amberando. 
 

 

9 - Le responsable tourisme effectue les tâches administratives auprès du comité départemental  FFR. 

   La trésorière effectue les règlements des frais d’immatriculation tourisme et du montant global des 

   assurances annulation prises par les adhérents.  

    

Lorsque l’organisateur achète un séjour « clé en main » avec hébergement + restauration + guide + visites, 
Exemple : Cap France ou autres (Voir liste sur site) 

         -   Appliquer les clauses  de 1 à 8 sans passer par la case Fédération. 

  Dans ce cas précis, l’association Amberando fonctionne comme étant co-organisatrice du séjour. 

  (Contrat signé et chèques émis ou réceptionnés au nom d’Amberando). 


