NOTRE COLLABORATION 2013-2014
(Merci)
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E N TR E TE N IR LA C ON F IA N C E
Des rapports de visites guidées sont adressés par
avec

chaque

facture ;

NOUVEAU,

Un

Bruno Peyrelon, guide conférencier

email

questionnaire de satisfaction est posté à tous les
stagiaires.
Collaboration constructive et disponibilité afin de
rester à votre écoute : Toujours près de vous pour
vous rencontrer si nécessaire.
Détenteur des, Brevet d’Aptitude à la Fonction
d’Animateur et Brevet secouriste

TA R IFS et N OU V E LLE TV A 2014
Un coût de la journée de formation à partir de 49 €
HT par personne resté inchangé.
Des prix alignés sur les tarifs Institutionnels.
Exemple 2013 : Tarifs groupe négociés villes Pays
d’art et d’histoire, 34,28€ HT jusqu’à 2 heures, hors
déplacement (+23,14HT) – TVA 2014 à 20%

.

A V A N TA GE S : DE S S ER V IC E S IN C LU S

DES SOLUTIONS FLEXIBLES
ADAPTÉES À VOTRE ORGANISME.

Un site web dédié
- aux formations : www.meliorconseil.eu
- aux visites guidées : www.guidealsace.fr
Un planning des disponibilités du guide consultables
sur internet, comme le détail des formations.
Des devis gratuits pour répondre à vos besoins,
Toutes les interventions sont réalisées sur factures
(évite les charges salariales et la gestion de la paye,
permet de récupérer la TVA,),
Des services avec assurance responsabilité Civile du
guide et formateur comprise.

ILS N OU S ON T FA IT C ON F IA N C E
Gites de France Alsace, Les Dominicains de Haute
Alsace, Offices de tourisme Guebwiller & Mulhouse,
Culture

espace

(cité

de

l’automobile-collection

REALISATIONS 2013

NOS 4 METIERS

• Plus de 88 visites guidées effectuées

• CONSEILS (ouverture d’hébergements
touristiques chez l’habitant)

• NOUVEAU
Rencontre et intégration pour des visites au
Musée d’Impression Sur Etoffes
• NOUVEAU
Création et Intégration au catalogue de
formations développé avec Gîtes de France
Alsace-Belfort du module e-Tourisme
• 11 journées de formations dispensées
avec plus de 59 propriétaires Gîtes de
France formés en groupe ou individuel
• Création et maintenance de sites internet
pour les hébergeurs et associations

Schlumpf), Musée d’Impression sur Etoffes
Villes&Pays d’Art&d’Histoire de Guebwiller Mulhouse
L’Association de Gestion des Structures de la Petite

• NOUVEAU 2014, année du centenaire du
premier conflit mondial, formé en 2013 sur
les sites du Linge et du Hartmannswillerkopf

Enfance du Florival
Gîtes et chambres d’Hôtes Lumière et quiétude…

DONNEES FINANCIERES 2013

MERCI

• CA réalisé plus de 12000 €

100%
Disponibilité, réactivité, ponctualité du guide
Des formations assurées

• FORMATIONS & SÉMINAIRES
(Viticulture, règlementation, tables d’hôtes,
e-tourisme, accueil…)
• GUIDE CONFÉRENCIER FR / EN
(visite de groupe, individuelle et privative)
• CRÉATION DE SITES INTERNET (et
maintenance)
Pour hébergeurs et associations
EXPLIQUER LE PASSE…
…AVEC DES MOYENS ACTUELS
Des outils pédagogiques adaptés au
présent et performants :
Equipé d’une tablette numérique en 2012
pour enrichir vos visites. Une illustration
dynamique durant les visites guidées
fortement appréciée en 2013 par les
participants

• TVA Collectée près de 2000 €

MELIOR

• Impôts et taxes versées 625 €
(Hors frais, cotisations sociales et salaire)
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Des visites effectuées

44 rue Principale 68610 Lautenbach
Téléphone : 06 60 16 45 35 - Télécopie : 09 56 15 30 57
meliorconseil@free.fr

WWW.MELIORCONSEIL.FREE.FR
W W W . GUID E AL S AC E. FR

EURL MELIOR au capital social de 3000 € - SIREN N° 481 913 986 - RCS de Colmar - Enregistrée comme organisme de formation auprès de la préfecture de la Région Alsace sous le n° 42-68-01665-68.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État. Assuré responsabilité civile auprès de Groupama

