FICHE D’ADHESION N°03/RLG/Abj./00001

Le Syndicat National des Restaurants & Maquis de Côte d’Ivoire (SYNARMACI),
Association Patronale, membre fondateur de la Fédération Nationale de l’Industrie
Touristique de Côte d’Ivoire (FENITOURCI), regroupe les Etablissements du
secteur de la Restauration que sont : Restaurants classiques et collectifs, Maquis, etc…
Le SYNARMACI a pour objectifs :


de recenser les problèmes auxquels les membres sont confrontés afin d’y
trouver des solutions ;



de créer les conditions nécessaires au développement harmonieux des activités
relatives à la corporation (création de microprojets, de centrales d’achat ;



de s’affilier à des organisations et unions d’associations syndicales ayant des
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La Fédération Nationale de l’Industrie Touristique de Côte
d’Ivoire, (FENITOURCI) est une Organisation Professionnelle à but non lucratif.qui
réunit les Associations et Syndicats Patronaux du secteur du Tourisme fondateurs que
sont : SAVACI, ANEHT-CI, SYNARMACI, SYNALOV-CI, CAAB, UPAREST-CI
La FENITOURCI a pour objectifs :


d’étudier et de défendre les intérêts des professionnels du tourisme, de coordonner à
cet effet l’action des membres adhérents ;



de participer et d’initier toute étude en concertation avec ses membres ;



d’assurer le rôle de conseil et la représentation du secteur auprès des administrations
publiques et de prendre part à tout événement à caractère touristique ;



de contribuer au renforcement et à l’institutionnalisation du Partenariat Public /
Privé ;



de jouer le rôle d’interlocuteur avisé au nom des opérateurs économiques du tourisme

activités similaires et de nouer des partenariats professionnels ;


d’étudier, de former et de contribuer à la revalorisation des acteurs et des

regroupés au sein des Associations et Syndicats Patronaux cités ci-haut ;

infrastructures économiques du secteur d’activités ;


de défendre les intérêts de ses adhérents vis-à-vis des partenaires sociaux que sont :
les Impôts et Mairies, la Brigade Mondaine, les Services d’Hygiène, la Tutelle, etc…



de contribuer au développement de l’industrie touristique nationale et de soutenir la
mise en œuvre de la politique commune du Tourisme de l’UEMOA à travers le
CNC/PRDTOUR;

***************************************************************************

*****************************************************************************

Je soussigné M./Mme/Mlle :……………………………………………………………………….
Fonction : Promoteur/Fondateur……Directeur/Gérant……Autre .........................................................
Déclare l’Etablissement :……………………………………………………………………………
Membre du Syndicat National des Restaurants & Maquis de Côte d’Ivoire (SYNARMACI),

Fonction : Promoteur/Fondateur……Directeur/Gérant……Autre ...................................................

membre fondateur de la Fédération Nationale de l’Industrie Touristique de Côte d’Ivoire.

d’Ivoire (FENITOURCI).

Adresse :…………………………………… * E-mail :……………………………………………

Adresse :………………………… * E-mail :……………………………………………

Téléphone :………………………………… * Cel :……………………………………………….

Téléphone :………………………………* Cel :…………………………………………

Je soussigné M/Mme/Mlle :……………………………………………………………..
Déclare l’Etablissement ………………………………………… membre du SYNARMACI

adhérer aux objectifs de la Fédération Nationale de l’Industrie Touristique de Côte

Je m’engage à payer les frais d’Adhésion de F CFA : ………………………………………………
Fait à ………………….., le ………………….. 2012

ASSOCIATION PATRONALE DE LA RESTAURATION DE COTE
D’IVOIRE

…….1er

Abidjan Treichville, Rue 38, Av.16 Imm.
étage
… BP …. Abidjan …* Tel : (+225) 21 …………….
Cé.: (225) 05 93 32 33/01 01 01 54/07 86 61 68 *
Email : synarmaci@yahoo.fr / synarmaci@fenitour-ci.com

Fait à …………………. le ………………….. 2012

Signature & cachet du Mandataire
ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE L’INDUSTRIE
DU TOURISME DE COTE D’IVOIRE

Abidjan Plateau, Rue du Commerce, Imm. Ebrien 3ème étage
Esc. A/ 23 BP 1720 Abidjan 23 * Tel : (+225) 20 32 55 39
Cél.(225) 05 53 08 39 / 03 12 58 38
Email : fenitourci@yahoo.fr * www.fenitour-ci.com

Signature & cachet du Mandataire

