
S’IMMATRICULER AUPRES D’ATOUT FRANCE 
 

L’immatriculation est une obligation qui permet aux entreprises et 
associations soumises à la réglementation applicable aux opérateurs de 
voyages et de séjours d’exercer leur activité dans le respect de la 
législation en vigueur. Pour cela, il faut se rendre sur le site d’Atout France 
(www.atout-france.fr/immatriculations) afin de procéder à son 
immatriculation.  

 

 QUI EST RESPONSABLE DE QUOI ? 

C’est le diocèse qui s’immatricule auprès d’Atout France, et non plus le directeur diocésain des 
pèlerinages comme c’était le cas au temps des délivrances d’agréments par les préfectures. 

 

Cela signifie donc que c’est la personne morale (diocèse dans notre cas) qui est immatriculé et qu’il 
vous faudra mettre en représentant principal l’évêque (en tant que président de l’association 
diocésaine, c’est lui qui porte en premier la responsabilité de cette immatriculation et de l’activité qui 
en découle ; choisissez « Président » et cochez la case « représentant principal »), le directeur 
diocésain des pèlerinages n’étant déclaré sur l’immatriculation Atout France qu’en tant que simple 
représentant de la structure (choisissez « Directeur/Directrice des Pèlerinages »).  

 

Exemple de l’U.A.D.F. (C.E.F.) : 

 

 

DDP = Directeur ou directrice des pèlerinages 
N’est donc pas représentant principal 

Evêque = Président de l’AD 
Est donc représentant principal (cocher la case) 

http://www.atout-france.fr/immatriculations


 DOIS-JE AVOIR UNE FORMATION DANS LE MILIEU DU TOURISME (BTS, DUT…) ? 

Une formation professionnelle est un plus, mais la condition d'aptitude professionnelle (diplôme, 
expérience) n’est plus obligatoire depuis le 1er janvier 2016. L’ANDDP propose néanmoins un 
parcours de formation que nous vous recommandons vivement de suivre afin d’avoir les bases 
nécessaires à l’activité des pèlerinages. On ne s’improvise pas directeur des pèlerinages comme ça !  

De plus, la profession est très réglementée, l’agent de voyage doit respecter les règles relatives à la 
conclusion et à l’exécution des prestations touristiques fixées par le Code du Tourisme. 

Voici quelques-uns des principaux points de cette règlementation professionnelle : 

• le contenu des prestations proposées, le prix et les modalités de paiements et d’annulation 
doivent être remis au client par écrit au préalable ; 

• le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit comporter toutes indications relatives aux 
noms et adresses de l’organisateur, du vendeur, du garant et de l’assureur, à la description des 
prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment 
de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, 
d’annulation ou de cession du contrat et à l’information de l’acheteur avant le début du voyage 
ou du séjour ; 

• l’information préalable engage le vendeur. Lorsque le respect d’un des éléments essentiels du 
contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose au vendeur, 
celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l’acheteur et informer ce dernier de la 
faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d’accepter la modification proposée par 
le vendeur ; 

• l’agent de voyage doit se soumettre à l’obligation d’information des passagers aériens sur 
l’identité du transporteur aérien. 

• … 

 

 ET COMBIEN ÇA COUTE ? 

Rien ! En effet, depuis l’entrée en application de la Loi de finances 2018, dont le texte définitif a été 
publié au Journal officiel du 31 décembre de la même année, vous n’avez plus besoin de vous 
acquitter des 100€ de frais d’immatriculation.  

Cependant, vous devrez toujours souscrire à une assurance Responsabilité Civile Professionnelle ainsi 
qu’avoir une garantie financière à jour pour procéder à cette immatriculation et poursuivre votre 
activité au quotidien.  

 

 COMMENT CONSTITUER MON DOSSIER D’IMMATRICULATION ? 

Déjà, il est à noter que tout se fait en ligne, uniquement via le site internet d’Atout France (rien par 
courrier ni par mail !). 

Voici la liste des pièces à fournit pour constituer votre dossier d’immatriculation : 

• Attestation d'assurance RC Pro 
Il vous sera demandé de vérifier la dénomination de votre assureur, de saisir le montant de 
l'étendue des garanties (pour vos activités d'opérateur de voyages et de séjours) ainsi que les 



dates de début et de fin de validité de votre attestation et de joindre celle-ci après avoir certifié 
que sa copie est conforme à l'original. 

• Attestation de garantie financière 
Il vous sera demandé de vérifier la dénomination de votre garant, de saisir les dates de début 
et de fin de validité de votre attestation et de joindre celle-ci après avoir certifié que sa copie 
est conforme à l'original. 

• Les statuts de l’AD ; 
• L’éxtrait de déclaration de l’AD paru au Journal Officiel officielle ; 
• Un extrait du compte rendu du conseil d’administration de l’AD signifiant que l’évêque est 

nommé président de celle-ci ; 
• Votre lettre de mission ou tout autre document officiel signifiant que vous prenez la 

responsabilité du service diocésain des pèlerinages ; 
• Pièces d’identité du président de l’AD (évêque) et du DDP ; 
• Toute autre pièce qui pourra vous être demandée par Atout France. 

Une attestation RC Pro ainsi que de garantie financière sera à transmettre tous les ans à Atout France 
(généralement en fin d’année). 

A noter que vous êtes tenus d’informer la commission d'immatriculation de tout changement dans 
les éléments que vous aviez saisis lors de votre immatriculation (changement d’évêque, de DDP, 
d’assureur, de garant financier…) et devez renouveler votre immatriculation tous les 3 ans. 

 

 COMMISSION D’IMMATRICULATION  

Une fois votre dossier constitué, Atout France va vérifier sa complétude. Deux options sont alors 
possibles : 

 

• Votre dossier est complet 

Si votre dossier est complet, la commission d’immatriculation vous adresse par courriel un récépissé 
attestant de la complétude de votre dossier. 

Le récépissé est par ailleurs librement téléchargeable sur votre Espace personnel Atout France 
accessible à l’aide de votre identifiant et de votre mot de passe. 

 

• Votre dossier est incomplet 

Vous recevez un courriel vous demandant de compléter votre dossier des seules pièces manquantes, 
à joindre en ligne via votre Espace personnel. 

Si, malgré plusieurs relances par courriel, votre dossier demeure incomplet, la commission 
d'immatriculation, conformément au III de l'article R. 211-21 du code du tourisme, vous adresse un 
courrier recommandé avec accusé de réception indiquant les pièces manquantes qui doivent être 
produites dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de ce courrier.  



Si les pièces manquantes ne sont pas produites à l'expiration de ce délai, la commission vous retourne 
le dossier en vous informant expressément qu'il vous appartient, si vous souhaitez être immatriculé, 
de déposer une nouvelle demande accompagnée de la totalité des pièces demandées.  

 

A compter de la date du récépissé de complétude, la commission d’immatriculation dispose d’un mois 
pour prendre sa décision : 

• La commission prend une décision d’immatriculation. Vous recevez par courriel un certificat 
d’immatriculation comportant votre numéro d’immatriculation et la date d’enregistrement. 
Celui-ci est également librement téléchargeable sur votre Espace personnel accessible à l’aide 
de votre identifiant et de votre mot de passe. 

• La commission prend une décision de refus. Cette décision motivée vous est transmise par 
courrier recommandé avec accusé de réception. 

 

La commission d’immatriculation d’Atout France se réunit environs une fois par mois (dates 
disponibles sur leur site internet). 

 

Pour rappel, une fois immatriculé, vous devrez tenir vos documents à la disposition des agents habilités 
à les consulter, mais également mentionner votre numéro d’immatriculation au registre sur votre 
éventuelle enseigne, dans les documents remis aux tiers ainsi que sur vos tracts, cartes de visites, 
signatures de courriel… conformément à l’article L211-5 du Code du Tourisme. 

 

 QUI PEUT M’AIDER OU ME RENSEIGNER ?  

L’ANDDP déjà, au travers de sa commission juridique (juridique.anddp@gmail.com). 

Atout France ensuite, notamment pour les questions concernant votre immatriculation : soit par mail 
à immatriculation@atout-france.fr , ;soit par téléphone au 01 77 71 08 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 
Code du tourisme 
atout-France.fr 
registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr 
jesuisentrepreneur.fr 
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