
PROGRAMME 

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

La COTAL France est une association sans but lucratif, dont la finalité est de promouvoir 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 

2022-2023
(1er juillet 2022 au 30 juin 2023)



Pourquoi  

Visibilité de votre marque sur le site COTAL.fr

Invitation prioritaire aux déjeuners, afterworks et  aux 

activités de la COTAL (Workshop, E-learning,…) 

Possibilité de sponsoriser la newsletter mensuelle

Suivi de votre actualité sur notre compte Linkedin

devenir membre de la cotal 
en 2022-2023 ?



TOUS LES PAYS D'AMÉRIQUE LATINE SONT REPRÉSENTÉS :
- Redirection vers site o�ciel du pays + info sécurité et formalités

NOS MEMBRES SONT MIS À L'HONNEUR : 
- Redirection vers le site de chacun des membres + espace presse 
- Une nouvelle page reprenant videos, photos et textes pour mieux 
vous présenter 

LES CAHIERS DE LA COTAL : 
- Les archives des Newsletters vous servent de boite à idée : Cuisine, 
vin, insolite, évènement, musée... tout pour bien vendre l'Amérique 
Latine !

TOUTE L'INFO DE L'AMÉRIQUE LATINE :
- Actualités et évènements pour ne rien rater de ce qui se passe en 
Amérique Latine.

NOS ACTIONS : 
S’inscrire à la liste de nos évènements de terrain (Déjeuners, 
AfterWorks, Workshop, E-learning…)

ESPACE PRESSE : 
toute la com' o�cielle des membres

www.cotal.fr
Site internet

VISITEURS UNIQUES 

8770 



vitrine de vos communiqués  
Espace presse

Amplifiez la visibilité de vos

       Dossiers de presse

       Communiqués

       Stockage des vidéos et photos

Mise à disposition, sans frais, d'une vitrine pour déposer                              
vos informations, à l'intention de la presse et des professionnels du 
tourisme.

Transmettez vos dossiers et communiqués à contact@cotal.fr



PROGRAMME 2022-2023

 de la cotalLes déjeuners

PRIX DES DEJEUNERS

4 à 5 fois fois par an, nous proposons aux professionnels du 

tourisme un rendez-vous convivial au cœur de Paris. Au cours du 

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)

 - Organisation des déjeuners uniquement réservé aux membres de

   COTAL France.

 - 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 • Par personne : 25 €

• Par Sponsor : 1500 € 

 

Pour toute question : contact@cotal.fr

Prix 2022-2023 inchangé !



Découvrez 

PRIX DES AFTERWORKS
Par sponsor : 750 €

Pour toute question : contact@cotal.fr

Retrouvons-nous, de temps en temps, dans une ambiance informelle, 
en fin de journée, pour participer à une discussion « table ronde » à 
l’invitation de la COTAL.

Comme pour les déjeuners, les membres peuvent également deman-
der l’organisation d’un AfterWork pour présenter leur offre à une 
sélection de professionnels. La presse est invitée.

       Horaire : 19h-20h30, au cœur de Paris.

 de la cotalLes Afterworks
Nouveau�! 



Depuis plus de 10 ans, nous facilitons le contact entre les 

professionnels du tourisme, en organisant des workshops à Paris et 

parfois en région. Cette année encore nous organiserons un 

workshop réunissant de nombreux exposants (compagnies 

aériennes ou de croisières, réceptifs, tour-opérateurs, hôtels, sans 

oublier de nombreux o�ces du tourisme), qui pourront rencontrer 

les agents de voyages dans d’excellentes conditions (Espace privé 

et cocktail dînatoire) au cœur de Paris.

 de la cotal

• Workshop Paris : 1000€

Contact : contact@cotal.fr

PRIX DES WORKSHOPS

Prix 2022-2023 inchangé !

Nous organiserons le Workshop à Paris 
le 16 février 2023Pour 2023,



Newsletter
mensuelle de la cotal

La voix et l’inspiration de l'Amérique Latine, de la Cotal et de ses 

sponsors sont di�usés à destination d'un fichier B2B constitué de tous 

les typeS d'acteurs du tourisme, soit près de 10 000 contacts. Ce 

rendez-vous mensuel avec les professionnels de l'Amérique Latine 

regroupe des articles thématiques, d'actualité et les informations ou 

nouveautés des membres sponsors.

SAISON 2022-2023

COMMUNIQUEZ VOTRE ACTUALITÉ ! 

Les membres de la COTAL bénéficient de prix spéciaux.

• Pack 10 newsletters : 1450 € HT

• 1 newsletter ponctuelle : 280 € HT

• Autres formules possibles, ou adhésion en cours d'année, 

   nous interroger 

   Contact : contact@cotal.fr

Prix 2022-2023 inchangé !

Nous recherchons des sponsors pour un engagement annuel de 10 Newsletters

(mensuel sauf juillet / août) mais nous pouvons gérer d’autres durées.

Possibilité de commencer à tout moment le sponsoring. Les sponsors bénéficient 

d’un espace de visibilité juste au-dessus du texte de la Newsletter, comprenant : 

une photo, un titre, un texte de 500 caractères et un lien vers leur espace COTAL 

ou leur site web o�ciel



Contact

COTAL FRANCE c/o Rémi VENITIEN
3, Square du Retiro | Res. St Honoré | 78150 Le Chesnay

Président Cotal-France : 
Rémi Vénitien
Responsable de Production Circuits chez 
TUI France
06 20 92 47 98 - remi@cotal.fr

Secrétaire Cotal-France en charge des 
Relations Presse : 
Edna Jaime ENCISCO
Operation Director, Senior Marketing & 
promotion Account Manager chez Indigo 
Consulting
edna@cotal.fr

Chargé de projet et Trésorier :
Adrien Champagnat 
Directeur chez AC REPS TOURISM
07 84 42 50 86 - adrien@cotal.fr 

Chargée de projet et en charge des 
Relations Presse :
Géraldine Charollais
Consultante senior RP - Marketing chez 
GroupExpression
06 87 35 19 96 / 01 58 01 01 30
geraldine@cotal.fr 

Suivez-nous sur Linkedin
https://fr.linkedin.com/company/cotal-france



SOUHAITE ADHÉRER OU RENOUVELER SON ADHÉSION À LA COTAL FRANCE

Société  : 

Représentée par : Nom

Fonction

Adresse email

Adresse postale

Redirection web

Prénom

Téléphone 

Saison 2022-2023    Montant TTC      450 euros

JE SOUHAITE PARTICIPER À
JE SOUHAITE PARTICIPER À LA NEWSLETTER 
EN TANT QUE SPONSOR 

Bulletin d’inscription à transmettre à Cotal France

10 parutions

5 parutions

2 parutions

1 parution

1

3

La COTAL est une association loi 1901 qui ne peut récupérer la TVA, les factures sont donc établies TTC.

Règlement des factures à réception, si possible par virement bancaire.

Les chèques doivent être en euro, libellés à l’ordre de « COTAL France » et transmis à  notre Président : Rémi VENITIEN - COTAL France - 3 Square du 

Retiro - Res. St Honoré - 78150 LE CHESNAY - 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 e�ectué dans une devise autre que l’Euro, prévoir 30 € de supplément au total).

> Rémi VENITIEN - COTAL FRANCE - 3 Square du Retiro - Res. St Honoré - 78150 LE CHESNAY - France

> contact@cotal.fr

PAR COURRIER POSTAL                         

PAR EMAIL  

Voir tarifs dans la brochure-programme 2021-2022

Une facture vous sera adressée sur demande à réception de ce bulletin d’inscription.  

(1er juillet 2022 au 30 juin 2023)

à Cotal-France
Bulletin d'adhesion

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

Afin de compléter l’adhésion, merci de fournir également le logo de la société en haute définition.

Adhésion : Fournir nom de société + email + logo +
adresse postale + adresse de redirection web + téléphone

Co�sa�on 
janvier-juin 2023 

Co�sa�on 
juillet22-

juin23 

Workshop 
16 fev 23 

Elearning 
été 23 

€ 

X       225 
  X     450 
    X   1000 
      X 500 
X   X 1100 
    X X 1100 
X   X X 1200 
X X X   1350 
X X X X 1500 

2


