MODÈLE B

DEMANDE D’EXTENSION DE
L’IMMATRICULATION TOURISME
MODÈLE P.V. COMITÉ DIRECTEUR

Nom du Comité Départemental : ...........................................................................................................
Adresse du siège social : ........................................................................................................................
................................................................................................................................................................

EXTRAIT DE PV DU COMITÉ DIRECTEUR DU

/

/

Demande d'extension de l'Immatriculation Tourisme
Exposé des motifs
Le Comité Départemental organise régulièrement des séjours, par ses propres moyens ou par
l’intermédiaire de prestataires extérieurs (voyagistes, hôteliers, restaurateurs, transporteurs, etc…).
Afin que ces séjours soient organisés en toute légalité, il est nécessaire que le Comité soit bénéficiaire
d'une extension de l'Immatriculation Tourisme dont est titulaire la Fédération Française Omnisports
des Personnels de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Les membres du Comité Directeur ont reçu un document d'information sur les conditions à respecter,
vis-à-vis de la Fédération, pour pouvoir bénéficier de cette extension.
Le Président sollicite du Comité Directeur l'autorisation de demander à la 2FOPEN-JS le bénéfice de
l'extension de son Immatriculation Tourisme dans le cadre de l’organisation de séjours.
Après en avoir délibéré, le Comité Directeur, à l'unanimité des présents :

 autorise le Président à faire une demande à la 2FOPEN-JS de bénéfice de l'extension de son
Immatriculation Tourisme dans le cadre de l’organisation de séjours.

 refuse que le Président effectue une demande d’extension de l’Immatriculation Tourisme de la
2FOPEN-JS et assume les responsabilités liées à l’organisation de séjours en toute connaissance de
cause (voir Code du Tourisme). A noter que dans ce cas, la 2FOPEN-JS se désengagera de toute
communication sur ces séjours et de toute responsabilité vis-à-vis des actes du Comité
Départemental dans ce cadre.
Le Président

Le Secrétaire

Le Trésorier

Nom, signature

Nom, signature

Nom, signature
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