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L’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DU TOURISME DE L’AMÉRIQUE LATINE

La COTAL France est une association sans but lucratif, dont la ﬁnalité est de ppromouvoir
romouvoir toutes les destinations
latino-américaines en France. Nous travaillons bénévolement pour devenir le point de rencontre incontournable de
tous les acteurs de la profession concernés par l’Amérique Latine.
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POURQUOI DEVENIR MEMBRE

DE LA COTAL EN 2014
Visibilité de votre marque sur le site COTAL.fr
Invitation prioritaire aux déjeuners de la COTAL
Tarif spécial pour exposer sur les workshops
- Paris, Lille, Marseille en 2014
Tarif spécial pour sponsoriser la newsletter mensuelle

?

SITE INTERNET

WWW.COTAL.FR
Offices du Tourisme : redirection vers votre site officiel.
Membres : présence du logo sur la home page avec renvoi vers votre site.
Archive de la newsletter par thème (cuisine, les musées, etc.) devenant un véritable catalogue d'idées
2 espaces vivants : actualités et évènements pour ne rien rater de ce qui se passe en Amérique Latine.
Les pays membres peuvent nous transmettre leurs infos.
En développement : enrichissement des informations générales, création d’un calendrier des évènements,
création d’une galerie photos libres de droits, développement d’un espace presse sur le site…

LES DEJEUNERS DE LA COTAL
4 à 5 fois fois par an, nous proposons aux professionnels du tourisme
un rendez-vous convivial à l’hôtel Napoléon, avenue de Friedland au
cœur de Paris.
Au cours d’un déjeuner les convives assistent à une présentation
détaillée sur un sujet d’intérêt général.
Les déjeuners sont sponsorisés : le sponsors dispose d'un temps pour
présenter le sujet de son choix, en rapport avec le thème du jour !
(connexion internet et vidéoprojecteur fournis)

TARIFS DES DEJEUNERS :

- Des déjeuners thématiques peuvent être ajoutés durant l’année à
la demande d’un membre.
- La promotion de ces déjeuners est entièrement gérée par la Cotal
(Faxing - emailing - relance)
- La presse est invitée

Les membres de la COTAL bénéﬁcient de prix spéciaux.
t1BSQFSTPOOFħ OPONFNCSFTħ
t1BS4QPOTPSħ OPONFNCSFTħ
Contact : fdt@cotal.fr
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t9 décembre 2013 avec Avianca

t1er trimestre 2014 : Thématique à déﬁnir

t2eme trimestre 2014 : Thématique à déﬁnir
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Depuis deux ans nous facilitons le contact entre professionnels du
tourisme, en organisant des workshops en région. Cette année (2013)
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nous avons encore connu un vrais succès, avec plus de 15 exposants
(compagnies aériennes ou de croisières, réceptifs, tour opérateurs,
hôtels, sans oublier de nombreux offices du tourisme), qui auront pu
rencontrer les agents de voyages de la région dans de très bonnes
conditions. (Espace privé et cocktail dînatoire). La promotion de ces

13*9%&4803,4)014

opérations est entièrement gérée par la Cotal (Faxing - emailing relance).

Les membres de la COTAL bénéﬁcient de prix spéciaux.
t'PSGBJUWJMMFTħ OPONFNCSFTħ
t'PSGBJU-JMMFFU.BSTFJMMFħ OPONFNCSFTħ
t1BSJT TFVMF ħ OPONFNCSFTħ
tWJMMF-JMMFPV.BSTFJMMFħ OPONFNCSFTħ
Contact : remi@cotal.fr

130(3"..&


t22 mai à Paris



t7 octobre à Lille



t9 octobre à Marseille
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C'est la voix de l'Amérique Latine, de la Cotal et de ses sponsors :
Un programme de 10 newsletters entre septembre et juin,
à destination d'un ﬁchier B2B constitué de tous les type d'acteurs
du tourisme, soit près de 13.000 contacts. Cette voix de l'Amérique
Latine regroupe des articles thématiques, d’actualité et les
informations ou nouveautés des membres sponsors

4"*40/
$0..6/*26&;7053&"$56"-*5²
Les membres de la COTAL bénéﬁcient de prix spéciaux.
t1BDLOFXTMFUUFSTĥħ)5 OPONFNCSFTĥħ
tOFXTMFUUFSQPODUVFMMFĥħ)5 OPONFNCSFTĥħ
t"VUSFTGPSNVMFTQPTTJCMFT PVBEIÏTJPOFODPVSTEhBOOÏF 
OPVTJOUFSSPHFS
Contact : frederic@cotal.fr

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mail
Juin

L'Amérique Latine et ses trains de légende
Architecture coloniale en Amérique Latine
Programme COTAL
Musique et dance en Amérique Latine
Sport Automobile en Amérique Latine
Iles insolites d’Amérique Latine
Tourisme d’aventure en Amérique Latine
Les grands ﬂeuves d’Amérique Latine
Le football, un sport continental
Les grands écrivains d’Amérique Latine
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CONTACT
1SÏTJEFOUF
Françoise de Tailly > fdt@cotal.fr > 06.14.16.82.34 (ex D.G. Mer et Voyages)
7JDF1SÏTJEFOUĥ
Xavier RAY > xavier@cotal.fr > 06.12.96.18.10 (Directeur France Avianca)
5SÏTPSJFS
Frédéric Sauvadet > frederic@cotal.fr (Gérant d'Oxygène Conseil et Directeur de Mer et Voyages)
4FDSÏUBJSFĥ
Rémi Vénitien > remi@cotal.fr > 06.20.92.47.98 (Chef de Produits-Vacances Transat)

COTAL FRANCE C/O FRANÇOISE DE TAILLY - 11 BIS AVENUE DE MADRID - 92200 NEUILLY SUR SEINE
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L’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS
DU TOURISME DE L’AMÉRIQUE LATINE

BULLETIN D'ADHESION A COTAL-France 2014
(janvier à décembre)

Société :
Représentée par : Nom

Prénom
Téléphone

Fonction
Adresse email

1

406)"*5&"%)²3&3063&/067&-&340/"%)²4*0/®-"$05"-'3"/$&

Année 2014

2

Montant TTC

+&406)"*5&1"35*$*1&3
"6 9 803,4)01 4 %&
22 mai

- Paris

07 octobre - Lille

300 euros

3

+&406)"*5&1"35*$*1&3®-"/&84-&55&3
&/5"/526&410/403
10 parutions

2 parutions

5 parutions

1 parution

09 octobre - Marseille
Voir tarifs dans la brochure-programme 2014

Voir tarifs dans la brochure-programme 2014

6OFGBDUVSFWPVTTFSBBESFTTÏFTVSEFNBOEFËSÏDFQUJPOEFDFCVMMFUJOEJOTDSJQUJPO
Règlement des factures à réception, par virement bancaire ou chèque en euro, à l’ordre de « COTAL France »
Les frais éventuels d’encaissement ou de réception des chèques ou virements étrangers seront refacturés.
(En cas de règlement provenant d’une banque hors CEE ou de règlement effectué dans une devise autre que l’Euro, il faut prévoir 50 €
de supplément au total).

#VMMFUJOEJOTDSJQUJPOËUSBOTNFUUSFË$PUBM'SBODF
PAR COURRIER POSTAL > COTAL France - c/o Françoise de Tailly - 11 bis Avenue de Madrid - 92200 Neuilly.
> 09 72 15 43 26
PAR FAX
> remi@cotal.fr
PAR EMAIL
La COTAL est une association loi 1901 qui ne peut récupérer la TVA, les factures sont donc établies TTC.

