Commissariat général au Tourisme
Direction des Organismes touristique

Demande de reconnaissance de Guide touristique

Je soussigné,
NOM:
……………………………………………………….
…………………………………………..……….......
PRENOM :
……………………………………………………………………………………………
……………..
Rue
et
n°:
……………………………………………………………………………………….…..
……………….
Code
postal:………………..
………………………………………………………….………

Commune

:

Téléphone :………………………….Fax :….………….………….GSM :…….…..
…………………………
E-Mail :……………………………………………………………………….....
………………………..………..…
N°TVA
éventuel :…………………………………………………….………..
………………………….…..…


Atteste maitriser la langue française ;



Sollicite ma reconnaissance en qualité de guide touristique, pour la ou les catégories de guide suivantes (cocher
la ou les catégorie(s) souhaitée(s)) :
Guide conférencier
Guide régional
Guide accompagnateur en randonnée
Guide « grand tourisme »
Guide local ou thématique (préciser l’endroit ou le thème)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
Guide nature-aventure
Guide découverte de la nature



Pour exercer des guidages en (indiquer la ou les langues choisies) : ……………………………………………….

Commissariat général au Tourisme
Direction des Organismes touristique


Je m’engage à respecter les règles du code de déontologie du guide touristique (que je signe pour accord express
et joins à la présente) ;



Je m’engage à fournir, au moins une fois l’an, dans les délais prescrits, les renseignements statistiques qui me
seront demandes par l’observatoire du tourisme wallon (*) ;



Je joins à ma demande les documents requis, soit…….. Pièces.
- CV, avec indication de l’appartenance éventuelle à une ou plusieurs association(s) de guides
- Un certificat de bonne vie et mœurs (modèle 2)
- Diplômes, certificats, brevets (indiquer le nombre)
- Liste des prestations
- Attestations des employeurs (indiquer le nombre)
- Code de déontologie signé et daté
- Autres annexes

Si je suis dans l’impossibilité de fournir les attestations pour les prestations de guidage que j’ai effectivement
réalisées, je souhaiterais me faire entendre dans les lieux suivants :
1.

…………………………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………………………

De préférence le ou les jours de la semaine suivant(s) : ……………………………………………

Fait à ……………………………, le ………………………………

Signature :

(*) A cet effet, le Commissariat général au Tourisme rappelle que les données à caractère personnel transmises, sont utilisées à des fins
d’administration et de gestion par l’Administration. Ces données sont enregistrées dans un fichier informatique. Sauf opposition de votre part, ces
données pourront également être communiquées à des tiers, uniquement à des fins non-commerciales. Conformément à la loi du 8 décembre
1192, vous disposez à tout moment du droit d’accès et de rectification à ces données ainsi que du droit d’opposition.

