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FICHE D’INSCRIPTION 2020 
AMFORHT 

Association Mondiale pour la Formation Hôtelière et Touristique 
 

Indiquez les personnes référentes de votre Organisation 

qui seront visibles sur la plateforme AMFORHT 
 

PERSONNES MORALES     1 cotisation = 3 personnes représentantes 
PERSONNE PHYSIQUE     1 cotisation = 1 personne représentante 

Tous les profils des référents sont visibles sur la plateforme et l’annuaire @amforht.com 

Prénoms + Noms 
 

Fonctions Contacts 
 

1-  
 

 Mail :  
Tél :  
Skype :  
Autre : 

2-  
 

 Mail :  
Tél :  
Skype : 
Autre :  

3-  
 

 Mail :  
Tél :  
Skype : 
Autre :  

Votre parrain à l’AMFORHT Fonction Contact 

   

Nom de l’organisation, statuts Adresse Site Internet 

   
www.           
 
 

A REMPLIR - pour les écoles uniquement 

Statut de l'école : Privé  

 Public  

 Autre, préciser        

Départements : Restauration  

 Hôtellerie  

 Tourisme  

 Autre, spécifier        

Nombre d'élèves : 

Nombre de professeurs : 

Nombre de personnel administratif : 

      

      

      

Level of education  (ISCED) :   International Standard Classification of Education 

Diplômes préparés : selon le Cadre européen des 

certifications (CEC) 
Niveaux 1 à 4 :               Niveau 5 :       

Niveau 6 :                       Niveau 7 :       
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Quelques lignes d'introduction de votre activité et projets (seront postées en ligne) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ma fonction (biographie en quelques lignes) ....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Activité(s) de mon organisation .............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Merci d'ajouter votre photo pour compléter votre profil 

Mon projet et opportunités recherchées grace à l’AMFORHT, qu’attendez-vous du réseau ?.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
Votre vision - Comment envisagez-vous de contribuer aux activités de l’AMFORHT ?........................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
Je certifie être informé-e du règlement général sur la protection des données de l’AMFORHT  

Veuillez-cocher ici ☐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis janvier 2016, l’AMFORHT tient compte de l’Indice de Développement Humain (IDH) dans le 
calcul des frais d’adhésion de ses nouveaux membres.  
 

Qu’est-ce que l’IDH? : Il s’agit d’une mesure récapitulative de la réalisation moyenne dans des 
dimensions clés du développement humain : une vie longue et saine, être informé et avoir un niveau de 
vie décent.  
 

Les frais d’adhésion à l’AMFORHT peuvent varier en fonction d’un IDH faible ou moyen, avec des frais 
réduits pour chaque catégorie, selon la liste des Nations Unies en ligne  

1) Les membres des pays où l’IDH est faible paieront maintenant une taxe réduite de 2/3  
2) Les membres des pays où l’IDH est moyenne paieront maintenant une taxe réduite de 1/3  
 

Une organisation basée dans ces pays qui pratiquerait des prix élevés sur un marché international, ne 
serait pas concernée par cette mesure. Certains ajustements peuvent intervenir en fonction de 
situations spécifiques, dans ce cas, l’application des frais sera décidée par le bureau exécutif de 
l’AMFORHT 

 

 

 

 

 

 

https://amforht.groupment.com/platform/amforht-privacy-policy/
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Sélectionnez votre catégorie – à cocher dans la grille ci-contre 
 

Conditions d'Adhésion classiques  ☑ Tarif  annuel 

€ 
EDUCATION – FORMATION 

 

Ecole, université, école de commerce, école supérieure, centre et institut de formation... 

> 500 élèves permanents    605 € 
<  500 élèves permanents  

 
330 € 

Ecole, institut : cours en ligne, MOOC    330 € 

Groupement d’écoles, d’instituts… 

> 2 000 élèves permanents    2 035 € 
< 2 000 élèves permanents    1 045 € 
Association d’anciens élèves    66 € 
Etudiant (d’école membre)    44 € 

PROFESSIONNELS 
 

Entreprise individuelle (ex : hôtelier, chef, directeur d'entreprise) 

> 50 salariés          605 € 
< 50 salariés          319 € 

Groupe, chaîne 

> 100 entreprises          1 045 € 
< 100 entreprises          825 € 

Association professionnelle 

Couverture Géographique   ☑ Uniquement Siège 
social  

☑ Siège social + 
filiales 

Internationale     825 €   1 595 € 
Nationale     605 €   1 045 € 
Locale     165 €   319 € 

-50% pour ajouter des membres individuels de votre association 

Personne individuelle 

Professeur, enseignant, consultant, expert, journaliste, fonctionnaire    165 € 
Retraité (sans activités professionnelles)    75 € 

INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 

Organisation publique, ministère, institution… 

Internationale          935 € 
Nationale          605 € 
Locale          165 € 

OPTION SPONSORING  
 

Présence "Platine"          4 950 € 
Présence "Or"          2 750 € 
Présence “Argent”, incluant bannière + newsletter et logo    1375 € 
Support "Bronze" (bannière en page d'accueil du site), en sus de l’adhésion annuelle    495 € 

 

Commentaires 
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Tarif réduit IDH– 67% 

Sélectionnez votre catégorie – à cocher dans la grille ci-contre 

 

Conditions d'Adhésion – réduction IDH 67% Tarif Initial ☑ Tarif  Réduit 
EDUCATION – FORMATION 

Ecole, université, école de commerce, école supérieure, centre et institut de formation... 

> 500 élèves permanents 605 €   202 € 
<  500 élèves permanents 330 € ☑  110 € 
Ecole, institut : cours en ligne, MOOC 330 €   110 € 

Groupement d’écoles, d’instituts… 

> 2 000 élèves permanents 2 035 €   678 € 
< 2 000 élèves permanents 1 045 €   348 € 
Association d’anciens élèves 66 €   22 € 
Etudiant (d’école membre) 44 €   15 € 

PROFESSIONNELS 

Entreprise individuelle (ex : hôtelier, chef, directeur d'entreprise) 

> 50 salariés       605 €   202 € 
< 50 salariés       319 €   106 € 

Groupe, chaîne hotelière 

> 100 entreprises       1 045 €   355 € 
< 100 entreprises       825 €   281 € 

Association professionnelle 

Couverture Géographique Uniquement Siège 
social  

Siège social + 
filiales 

☑ Siège social            
Tarif Réduit 

☑ Siège social + 
filiales    Tarif 

Réduit 

Internationale 825 € 1 595 €   275 €   532 € 
Nationale 605 € 1 045 €   202 €   348 € 
Locale 165 € 319 €   55 €   106 € 

-50% pour ajouter des membres individuels de votre association 

Personne individuelle 

Professeur,enseignant, consultant, expert,journaliste,fonctionnaire 165 €   55 € 
Retraité (sans activités professionnelles) 75 €   25 € 

INSTITUTIONS PUBLIQUES 

Organisation publique, ministère, institution… 

Internationale       935 €   312 € 
Nationale       605 €   202 € 
Locale       165 €   55 € 

OPTION SPONSORING  
Présence "Platine"       4 950 €   1 650 € 
Présence "Or"       2 750 €   917 € 
Présence “Argent”, incluant bannière + newsletter et logo 1 375 €   458 € 
Support "Bronze" (bannière en page d'accueil du site) 495 €   165 € 

 

Pays où l’IDH est faible, bénéficiaires de 67% de réduction 
 

Afghanistan, Benin, Burkina Faso, Burundi, Comores, Congo (République Démocratique), Côte d’Ivoire, 
Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Haïti, Iles Salomon, Lesotho, Liberia, 

Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, Papouasie Nouvelle 
Guinée, République Centre Africaine, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Sud Soudan, Syrie, 

Tanzanie, Tchad, Togo, Yémen, Zimbabwe 
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Tarif réduit IDH – 33% 

Sélectionnez votre catégorie – à cocher dans la grille ci-contre 

 

Conditions d'Adhésion – tarif réduit IDH 33% Tarif Initial ☑ Tarif  Réduit 

EDUCATION – FORMATION 

Ecole, université, école de commerce, école supérieure, centre et institut de formation... 

> 500 élèves permanents 605 €   403 € 
<  500 élèves permanents 330 € ☑  220 € 
Ecole, institut : cours en ligne, MOOC 330 €   220 € 

Groupement d’écoles, d’instituts… 

> 2 000 élèves permanents 2 035 €   1 357 € 
< 2 000 élèves permanents 1 045 €   697 € 
Association d’anciens élèves 66 €   44 € 
Etudiant (d’école membre) 44 €   29 € 

PROFESSIONNELS 

Entreprise individuelle (ex : hôtelier, chef, directeur d'entreprise) 

> 50 salariés       605 €   403 € 
< 50 salariés       319 €   213 € 

Groupe, chaîne hotelière 

> 100 entreprises       1 045 €   697 € 
< 100 entreprises       825 €   550 € 

Association professionnelle 

Couverture Géographique Uniquement Siège 
social  

Siège social + 
filiales 

☑ Siège social            
Tarif Réduit 

☑ Siège social + 
filiales    Tarif 

Réduit 

Internationale 825 € 1 595 €   550 €   1 063 € 
Nationale 605 € 1 045 €   403 €   697 € 
Locale 165 € 319 €   110 €   213 € 

-50% pour ajouter des membres individuels de votre association 

Personne individuelle 

Professeur,enseignant, consultant, expert,journaliste,fonctionnaire 165 €   110 € 
Retraité (sans activités professionnelles) 75 €   50 € 

INSTITUTIONS PUBLIQUES 

Organisation publique, ministère, institution… 

Internationale       935 €   623 € 
Nationale       605 €   403 € 
Locale       165 €   110 € 

OPTION SPONSORING  
Présence "Platine"       4 950 €   3 300 € 
Présence "Or"       2 750 €   1 833 € 
Présence “Argent”, incluant bannière + newsletter et logo 1 375 €   917 € 
Support "Bronze" (bannière en page d'accueil du site) 495 €   330 € 

 

Pays où l’IDH est moyen, bénéficiaires de 33% de réduction 
 

Afrique du Sud, Angola, Bengladesh, Bhutan, Bolivie, Cambodge, Cameroun, Cap Vert, 
Congo (République du), Egypte, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinée Equatoriale, Guyane, 

Honduras, Inde, Indonésie, Iraq, Kenya, Kirghizstan, Kiribati, Laos, Maroc, Micronésie, 
Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Pakistan, Palestine, Philippines, Sao Tomé et Principe, Swaziland, 

Tadjikistan, Timor Oriental, Vanuatu, Vietnam, Zambie 
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Sponsoring AMFORHT 

Plan de visibilité 2020 

cocher ☑ 
 

VOTRE 

OPTION 

VOTRE CHOIX  

DE SPONSORING 

En €uros 

par an 

 
 
 
 
 
 
Présence  

« Platine » 

 

Visibilité permanente sur internet 
- Votre présence sur le site Internet, à l’année, en bannière sur la page d’accueil, 
- Votre espace dédié sur le site sous un onglet personnalisé pour présenter vos 

produits/services, 
- Votre mise en avant sur tous les réseaux sociaux sur lesquels l’AMFORHT est 

présente. 

Communication 
- Présence sur les pages de blog et les actualités de l’AMFORHT, 
- Newsletter spéciale avec informations personnalisées en plus des pages de blogs 

et messages illimités sur la plateforme 
- Transmission, par le bureau aux membres et contacts de l’AMFORHT de 5 

messages types e-mailing par an, de pages de blogs  

Events 
- Intégration de votre marque et de votre logo dans les programmes des 
événements AMFORHT 
- Accueil VIP à toutes les conférences 
- Stand gratuit, à disposition pendant les événements AMFORHT 
- Temps de parole dédiée pendant la réunion d’Assemblée Générale de 

l’AMFORHT 
- Création d’un “AMFORHT AWARD” sur une thématique, remis pendant la 

cérémonie du forum annuel AMFORHT 
 

 

☐ 4.950 € 

 
 
 

Présence 

« Or » 
 

 

Visibilité permanente sur internet 
- Votre présence sur le site Internet, à l’année, en bannière sur la page d’accueil, 
- Votre LOGO sur la page de sponsoring officielle du site internet de l’AMFORHT 

Communication 
- Transmission, par le bureau aux membres et contacts de l’AMFORHT de 3 

messages types e-mailing par an, 3 pages de blogs dédiées 

Events 
- Stand gratuit, à disposition pendant les événements AMFORHT 
 
 

☐ 2.750 € 

 
 
 

Présence  

« Argent » 
 

 

Visibilité permanente sur internet 
- Votre présence sur le site Internet, à l’année, en bannière sur la page d’accueil, 
- Votre LOGO sur la page de sponsoring officielle du site internet de l’AMFORHT 

Communication 
- Transmission aux membres et contacts de l’AMFORHT de 2 messages types e-

mailing par an, et 2 pages de blogs dédiées 
 

 

 

 

 

☐ 1.375 € 

 

Support 

«bronze » 
 

En option en plus de votre adhésion annuelle de membre 
 
Visibilité permanente sur internet 
Votre présence sur le site Internet, à l’année, en bannière sur la page d’accueil 
(carrousel) 
 

 

 

☐ 495 € 

 


