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LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE
LICENCE D’AGENCE DE VOYAGES

- Exemplaire du formulaire de demande fourni par l’OMATHO dûment rempli,
signé et timbré ;
- Copie légalisée des statuts ;
- Extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois du gérant
statutaire ;
- Copie légalisée de la déclaration de recette (DR) du trésor du cautionnement
de garantie (2.000.000 FCFA) ;
- Contrat d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile professionnelle ;
- Copie légalisée du diplôme ou toute attestation justifiant l’aptitude
professionnelle d’un des représentants légaux ou statutaires : être titulaire au
moins d’un brevet de technicien supérieur en tourisme ou d’une licence ou d’un
diplôme d’un niveau égal ou supérieur sanctionnant des études touristiques,
juridiques, économiques ou commerciales; ou, avoir occupé au moins 05 ans
dont 03 comme cadre, un poste de responsabilité dans une agence de voyages
et de tourisme ;
- Copie certifiée conforme d’un titre de propriété ou de location d’un local à usage
commercial;
- Description détaillée des activités de l’agence de voyages.
NB : Le dossier, établi en deux (02) exemplaires, est déposé à l’Office Malien du
Tourisme et de l’Hôtellerie (OMATHO).
Bamako, le
La Directrice Générale

Madame SISSOKO Sirimaha Habibatou DIAWARA

FORMULAIRE DE DEMANDE
Bamako, le
(Agence de voyages et de tourisme)
PROMOTEUR
Nom ou Raison Sociale…………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance…………………………………………………………………..
Nationalité …………………………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………..
Timbre à 200 Frs
A
Monsieur le Directeur Général de
l’Agence pour la Promotion des
Investissements (API – Mali)
Objet : demande d’une licence d’agence
de voyages et de tourisme

Monsieur le Directeur Général,
J’ai l’honneur de solliciter auprès de votre haute bienveillance, l’obtention d’une
licence d’agence de voyages et de tourisme :
A – IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE :
-

Nom ou Raison Sociale : ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Forme juridique :………………………………………………………………………

B- CARACTERISTIQUES DE L’ENTREPRISE :
1- Investissements (en F CFA) Total :
- Immobilisations :……………………………………………………………………….
- Fonds de roulement :………………………………………………………………….
2- Financement (en F CFA)
- Fonds propres :………………………………………………………………………..
- Crédits :…………………………………………………………………………………
- Autres :………………………………………………………………………………….

3- Taux de participation au capital :
-

Nationaux :……………………..%

-

Etrangers :………………………%

4- Nombres d’emplois à créer :
Total :
-

Nationaux : Hommes………………………..Femmes…………………………

-

Etrangers : Hommes………………………..Femmes………………………….

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes salutations les
plus distinguées.

Pièces jointes
-

Diplôme ou toute autre attestation justifiant l’aptitude professionnelle ;

-

Extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

-

Justification de l’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile professionnelle ;

-

Bordereau de versement de la caution de garantie (2.000.000 FCFA) ;

-

Description détaillée des activités de l’agence ;

-

Statuts légalisés ;

-

Copie certifiée conforme d’un titre de propriété ou de location d’un local à usage
commerciale.
Réservé à l’Administration

Signature du Promoteur

