Edition spéciale MOOC Accueil France
Bulletin d’inscription

Une opération unique pour les salariés des organismes de tourisme
bénéficiant d’une prise en charge à 100% par l’AFDAS !

Oui ! J’inscris mes collaborateurs à la 4e Edition Spéciale du MOOC Accueil France, proposée par la
Branche Tourisme en partenariat avec Atout France et Tourism Academy, pour les collaborateurs des
organismes du tourisme.
Nombre de collaborateurs inscrits à la 4e Edition Spéciale : __________________
(Détail des inscriptions au verso)

Nom et prénom du référent/signataire :
Fonction :

Téléphone :

Courriel :
Organisme :
SIRET :
Adresse, code postal et ville :
La 4e Edition Spéciale se déroule entre le 15 septembre et le 15 décembre 2019. Les inscriptions sont
possibles jusqu’au 15 novembre 2019. Retenue par l’AFDAS en action collective, cette édition spéciale est prise
en charge financièrement en totalité (tarif négocié avec l’AFDAS : 350 €HT pour le cycle Europe et 150 €HT pour le
cycle long-courrier, par inscription) (1) (2), pour les structures adhérentes à l’AFDAS, à jour de leur cotisation et à la
condition d’avoir suivi l’intégralité de la formation (28h pour Europe ; 12h pour long-courrier).
Pour toute information relative à cette prise en charge, vous pouvez contacter Mathieu Daubon, Offices de Tourisme
de France mathieu.daubon@tourisme.fr Tel : 01 44 11 10 31).
Fait à

…………………………………………………………………………………………

Libellé ou cachet de l’entreprise/organisme

Le

………………………………………………………………………………………

Signature

(1) Pour les organismes de tourisme non adhérents de l’AFDAS, le montant de l’inscription est de 350 € HT pour le cycle Europe,
et 150 €HT pour le cycle long-courrier.
(2) Pour les structures autres que les organismes de tourisme, le montant de l’inscription à cette édition est de 560 € HT pour le
cycle Europe et 240 €HT pour le cycle long-courrier.

Ce bulletin complété est à retourner à acollodello@offices-tourisme-sud.fr

Les salariés, dont le nom et prénom suivent, sont inscrits à la 4e Edition Spéciale MOOC Accueil France.
Toutes les cases doivent impérativement être complétées. Dans le cas contraire, votre bulletin ne pourra être
pris en compte) – Pour plus d’inscrits, vous pouvez dupliquer cette page.

1er inscrit
Parcours choisi :
☐ Long-courrier + excellence de service
☐ Europe + excellence de service
Nom et prénom :
Fonction :

Téléphone :

Date de naissance :

Sexe :

H□

F□

H□

F□

H□

F□

Courriel :
Niveau de formation* :
CSP ** :
2e inscrit
Parcours choisi :
☐ Long-courrier + excellence de service
☐ Europe + excellence de service
Nom et prénom :
Fonction :

Téléphone :

Date de naissance :

Sexe :

Courriel :
Niveau de formation* :
CSP ** :
3e inscrit
Parcours choisi :
☐ Long-courrier + excellence de service
☐ Europe + excellence de service
Nom et prénom :
Fonction :

Téléphone :

Date de naissance :

Sexe :

Courriel :
Niveau de formation* :
CSP ** :
* A compléter avec une des mentions suivantes : Niveau CAP, Bac ou Bac pro, BTS/Bac+2, Bac +3, Bac +4, Bac +5
** A compléter avec une des mentions suivantes : ouvriers, ouvriers qualifiés, employés, techniciens/agents de maîtrise,
ingénieurs et cadres, dirigeants salariés, dirigeants non-salariés.

Ce bulletin complété est à retourner à acollodello@offices-tourisme-sud.fr

