LES ITINERAIRES NATIONAUX & INTERNATIONAUX
SERVICE INTERNATIONAL DE TOURISME CRÉÉ EN 1933
2, rue Troyon 92316 SÈVRES Cedex - FRANCE
Tél./Fax 01 49 10 09 36 - Site internet : www.ini.fr - E-mail : ini@ini.fr
Les Guides INI : La tradition de l’Accueil
Edités et diffusés sans interruption depuis 1933 (sauf période 1940-1945).
Une expérience de plus de 80 ans de l’édition et de la promotion touristique.

Demande d’inscription :

(ex Maison de la France)

Je demande à être inscrit parmi les restaurants recommandés par les I.N.I. dans le guide
touristique INI pour la qualité de mon accueil et à me voir confier à titre d’Adhérent I.N.I.
le PANONCEAU DE RECOMMANDATION I.N.I. de ma catégorie :
BLANC & OR : Restaurant de Tourisme - Restaurateurs de France
NOIR & OR : Cuisineries Gourmandes et Haute Gastronomie

RESTAURANT

Renseignements sur mon Etablissement

Diffusé à l’international
par ATOUT FRANCE

(certifiés exacts à la date de l’inscription)

Date : ...............................
Nom de l’Etablissement : ............................................................................................................................................................................
Adresse complète : ......................................................................................................................................................................................
Code Postal : ....................................... Localité : .....................................................................................................................................
Téléphone : ........................... Télécopie : ............................... Internet : ........................................... e-mail : .......................................

Classement : Restaurant de Tourisme OUI - NON

Nom du signataire et fonction :

Labellisation : Restaurateurs de France OUI - NON

...........................................................................................................

Certification : Cuisineries Gourmandes OUI - NON

...........................................................................................................

Spécialités : .................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Prix Menu(s) : €................................................. Prix Carte (environ) : €........................................ Menu Enfant : OUI - NON €............
Capacités d’accueil :................................................................................................ Parking : OUI - NON

Voiturier : OUI - NON

Langues étrangères parlées : Anglais - Allemand - Espagnol - Italien - autres : .......................................................................................
Période d’ouverture : ...................................................................................................................................................................................
Agréments particuliers : ...............................................................................................................................................................................
Cartes de crédit acceptées : CB - AE - DC - MC - VISA - EC autres : ...........................................................................
TEXTE DE VOTRE INSCRIPTION (pour personnaliser votre Etablissement, ne pas reprendre les renseignements ci-dessus) :
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

Sans supplément ce texte sera repris
sur notre site internet www.ini.fr
+ un lien gracieux vers votre site web !

Signature et cachet de l’Etablissement :

A RETOURNER à : INI 2, rue Troyon 92316 SÈVRES Cedex accompagné du montant de l’inscription :
- Inscription annuelle sans photo
172,57 € + TVA 20% soit TTC 207,08 € ou
- Inscription annuelle avec photos (**) 249,66 € + TVA 20% soit TTC 299,59 €
LE PANONCEAU MILLÉSIMÉ INI VOUS SERA ADRESSÉ DÈS RÉGULARISATION DE VOTRE INSCRIPTION.
(**) (1 photo N&B dans le Guide INI + 3 photos en couleur sur www.ini.fr)

---------------

------ --------------------------------------------------------------------Talon à conserver
+ TVA 20%
TOTAL
pour justification de votre paiement Montant de l’inscription annuelle HT
Payé le ...................................

q sans photo
q avec photos(*)

INI 2, rue Troyon 92316 SÈVRES Cedex - FRANCE

172,57 €
249,66 €

34,51 €
49,93 €

207,08 €
299,59 €

