Cher futur membre,
Vous avez bien voulu nous faire part de votre souhait de devenir membre de l’association Touristique de Haïti
et ainsi participer avec nous au développement de notre Industrie Touristique.
Pour ce faire nous vous serions reconnaissant de bien vouloir remplir le formulaire d’adhésion joint, le plus
précisément possible, et de nous le retourner dans les 30 jours accompagné d’une copie de :
• La Carte d’Immatriculation Fiscale de l’entreprise
• Le Certificat de Patente pour l’année fiscale en cours
• L’avis de publication de la création de votre entreprise dans le Moniteur ou dans un quotidien a fort tirage.
Vous voudrez bien noter que pour que votre adhésion puisse être acceptée, vous devez être parrainé (par écrit
sur papier à en-tête) par deux membres actifs de l’Association. Si vous n’avez pu par vous même contacter des
membres acceptant le parrainage, nous pouvons le faire pour vous et vous proposer des « parrains » proches
de votre activité.
Par la suite et pour la bonne forme, une visite de vos installations sera effectuée par deux (2) personnes
accréditées par le Comité de Direction.
Au cas où vous ne seriez pas encore pleinement opérationnel et ne pouvez pas nous faire parvenir les
documents en cours d’établissement, faites nous parvenir ceux déjà en votre possession, et, en l’attente, vous
serez répertorié comme « Investissement en cours ». Dès réception des autres documents votre nouveau
« statut » sera alors précisé
Les frais d’adhésion non remboursables, sont de Trois Cent Dollars (USD 300.00) ou l’équivalant en gourdes
que nous vous demandons de bien vouloir payer dès réception de la lettre d’approbation comme membre (actif
ou affilié). Les cotisations sont payables annuellement ou trimestriellement à l’avance selon le barème en
vigueur. Une copie des statuts est à votre disposition au bureau pour consultation et votre copie définitive vous
sera remise après réception des frais d’adhésion.
Nous vous remercions de votre intérêt pour l’ATH et espérons vous compter très bientôt parmi nous.
Pour le Comité 2015-2017

Nicole Gardere
Présidente

Agnès Pierre-Louis
Trésorière
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INTRODUCTION ET PRÉSENTATION DE l’ATH
L'Association touristique d'Haïti (ATH) est une association nationale à but non-lucratif, fondée en 1951 et
reconnue d’utilité public en 1956. (Moniteur n°62 du 16 Juin, 1956) A l’origine, constituée uniquement des
hôteliers et connue comme « Association Hôtelière d’Haïti ».Au fil du temps, elle s’est ouverte aux autres
branches d'activités liées à l'industrie et jusqu'en Janvier 1999 a été appelée « Association Hôtelière et
Touristique d’Haïti ».
La mission de l'ATH est d'être la voix des diverses activités de l'industrie du tourisme en Haïti; pour
rechercher, proposer des solutions aux besoins de ses membres et de fournir des informations pouvant aider à
améliorer les performances de leurs entreprises.
Aujourd’hui, ATH compte plusieurs dizaines de membres opérants dans les domaines suivants: Hébergement,
Loisirs et Restauration, Transport et intermédiairesIl a également de nombreux membres affiliés provenant de
diverses industries qui fournissent des produits et des services aux membres.

NOMENCLATURE DES RÉGIONS :
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18, rue Moïse, Pétion-Ville – (509)3906-8484, (509)2946-8484 – Email : athaiti@gmail.com
Remplissez cette forme et nous la renvoyer par email ou par courriel
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