
le    1211 Genève  3

Case Postale

1211 Genève 3 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Groupement des Agences de Voyages de Genève 

Secrétariat :     Rue de Saint-Jean 98    Case Posta  

 

 
Le GAVG est un des 5 groupements cantonaux romands et défend de ce fait les intérêts de ses clients, de ceux de ses membres au niveau cantonal et régional 
ainsi qu’auprès de l’organisation faîtière - la FSV (Fédération Suisse des agences de voyages). Notre groupement s’occupe de la coordination des apprentis avec 
la région Romande et les autorités. La traditionnelle remise des diplômes est organisée au Musée Olympique de Lausanne, début juillet.  

Appartenir au GAVG est un acte de solidarité pour soutenir ses efforts à promouvoir la branche des voyages tout en profitant d'un avis juridique de la FER en cas 
de besoin. Le GAVG est le seul groupement cantonal en Suisse qui donne cette possibilité à ses membres. 

Le GAVG est également l’interlocuteur des médias locaux et occupe la vice-présidence au sein de la FSV. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHESION AU GAVG 
 

En vue de devenir adhérent de notre groupement, merci d’imprimer ce formulaire, de le remplir 
et de nous le renvoyer à  l’adresse suivante par courrier ou par e-mail : 

  

Groupement des Agences de Voyages de Genève 

Secrétariat 

Rue de Saint-Jean 98 

 

e-mail : info@gavg.ch 

     
Raison sociale        
     

Nom    Prénom   

     

Rue      
     

Case Postale      

     

NPA    Ville   

     

Tél.      

     

Fax    E-mail   
 

 
Informations complémentaires :  

Numéro IATA (si   membre)           

 
Êtes-vous 
 

Membre du Fond de Garantie ?      Oui ❏  Non ❏  
 

Membre de la Fédération Suisse du Voyage ?      Oui ❏  Non ❏  

 

Je déclare vouloir devenir membre du Groupement des Agences de Voyages de Genève. Le montant de la cotisation annuelle 
est de CHF 200.-, payable  
 

- soit sur CCP 12-2403-1 
- soit sur le compte bancaire IBAN CH26 0876 0000 0388 5300 0 auprès de la Banque Lombard Odier Darier Hentsch, Genève 
 
 
 
 
 
 

Fait à   ……………………………………..……    le  ………………………….       Signature :  ……………………….……………………………………… 

*

" NB :  Les non-membres à la Fédération Suisse des Agences de Voyages n’ont pas droit de vote.


