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Questionnaire agence de voyages 

_________________________________ 
 

1. Coordonnées agence 

Nom de la société  ________________________________________________________    

Adresse  ________________________________________________________  

Code Postal / Ville  ________________________________________________________  

Téléphone   ________________________________________________________  

Fax  ________________________________________________________  

E-Mail  ________________________________________________________  

 

2. Informations société  

Année de création   ________________________________________________________  

Propriétaire / Gérant  ________________________________________________________  

 

Forme juridique  AG 

  GmbH 

  Entreprise individuelle: Adresse privée  ______________________  

                                                                      ______________________  

Numéro registre du commerce  ________________________________________________________  

Le propriétaire / gérant a t-il, durant les 3 dernières années, géré une autre société dans le secteur  

touristique?  Oui, laquelle  ___________________________________________  

  Non 

 

3. Informations agence 

Responsable agence   ________________________________________________________  

Nombre de salariés  ________________________________________________________  

Vous avez   un local commercial avec vitrine(s)  

  un local commercial sans vitrine 

  une agence en étage avec vitrine(s) 

  une agence en étage sans vitrine 

 

Votre agence dispose d’une   licence IATA 

  licence SBB 

  

Vous faites partie d’un réseau ou d’un regroupement d’agences? Si oui, lequel? __________________  
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4. Accès à des systèmes de réservations - GDS 

Vous utilisez quels GDS ?    Galileo 

  Sabre 

  Worldspan 

  Amadeus 

 

Les réservations sont  CETS  

éffectuées via                 Terminal ID:  ______________________________________  

                Terminal ID:  ______________________________________  

                Terminal ID:  ______________________________________  

                Terminal ID:  ______________________________________  

                Terminal ID:  ______________________________________  

 

  Tour Online 

                     Traid-Nr.:  ______________________________________  

                      

  HIT 

                Terminal ID:  ______________________________________  

                Terminal ID:  ______________________________________  

                Terminal ID:  ______________________________________  

                Terminal ID:  ______________________________________  

                Terminal ID:  ______________________________________  

 

 

5. Envoi de documents (sélectionner)  

  Par courrier 

  Par E-Mail 
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6. Divers 

Affiliation   Oui, chez SRV  

  Non 

 
Couverture ou Fond de Garantie 

Pour l’obtention d’un code agence, une couverture f inancière ou l’affiliation au fond 
de garantie est obligatoire 
 
  STS Swiss Travel Security 

  TPA 

  Fond de Garantie 

 

Vos remarques  ________________________________________________________  

  ________________________________________________________  

  ________________________________________________________  

  

  

Merci de nous renvoyer ce questionnaire agence dûme nt rempli et d’y joindre une copie du 
registre de commerce,  sans quoi votre demande ne p ourra pas être traitée. 
 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que lors de la création d’un compte pour une nouvelle agence, Nous attirons votre attention sur le fait que lors de la création d’un compte pour une nouvelle agence, Nous attirons votre attention sur le fait que lors de la création d’un compte pour une nouvelle agence, Nous attirons votre attention sur le fait que lors de la création d’un compte pour une nouvelle agence, 
les paiements devront être effectués avanles paiements devront être effectués avanles paiements devront être effectués avanles paiements devront être effectués avant le départt le départt le départt le départ, ceci pour une durée d’un , ceci pour une durée d’un , ceci pour une durée d’un , ceci pour une durée d’un moismoismoismois, pendant lequel  , pendant lequel  , pendant lequel  , pendant lequel  
le le le le prélèvement automatique (LSV) doiprélèvement automatique (LSV) doiprélèvement automatique (LSV) doiprélèvement automatique (LSV) doitttt----être mis en place.être mis en place.être mis en place.être mis en place.    Votre compte bancaire  doit être identique Votre compte bancaire  doit être identique Votre compte bancaire  doit être identique Votre compte bancaire  doit être identique 
pour toutes les marques et entités représentées par FTI Group en Suisse. pour toutes les marques et entités représentées par FTI Group en Suisse. pour toutes les marques et entités représentées par FTI Group en Suisse. pour toutes les marques et entités représentées par FTI Group en Suisse.     En cas de non En cas de non En cas de non En cas de non respect respect respect respect de de de de 
cette obligation, FTI Touristik AG se réserve le droit de supprimer le code agence.cette obligation, FTI Touristik AG se réserve le droit de supprimer le code agence.cette obligation, FTI Touristik AG se réserve le droit de supprimer le code agence.cette obligation, FTI Touristik AG se réserve le droit de supprimer le code agence.    

    

Par la présente je confirme le bienPar la présente je confirme le bienPar la présente je confirme le bienPar la présente je confirme le bien----fondé des informations cifondé des informations cifondé des informations cifondé des informations ci----dessus et déclare avoir pris dessus et déclare avoir pris dessus et déclare avoir pris dessus et déclare avoir pris 
connaissance des conditions connaissance des conditions connaissance des conditions connaissance des conditions particulières particulières particulières particulières de ventede ventede ventede vente    qui se trouve ciqui se trouve ciqui se trouve ciqui se trouve ci----joint. Lejoint. Lejoint. Lejoint. Les versions actuelles, s versions actuelles, s versions actuelles, s versions actuelles, 
mises à jour mises à jour mises à jour mises à jour 2 fois par an et2 fois par an et2 fois par an et2 fois par an et    sont publiésont publiésont publiésont publiéeeees sur s sur s sur s sur www.ftigroupwww.ftigroupwww.ftigroupwww.ftigroup----service.chservice.chservice.chservice.ch    ou peuventou peuventou peuventou peuvent----être commandéêtre commandéêtre commandéêtre commandéeeees s s s 
auprès du service commercial.auprès du service commercial.auprès du service commercial.auprès du service commercial.    

    

    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________            
 Date                                                Signature / Cachet 
 
 
 
 


