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Cher propriétaire de terrain de camping.
Veuillez trouver ci-inclus votre invitation à vous joindre au réseau de camping dont le
développement est le plus rapide en Amérique. Vous n’avez rien à débourser. En échange, vous
recevrez une publicité nationale gratuite pour votre terrain et ce, à travers le Canada, les Etats
Unis et le Mexique.
Aucun investissement, aucune vente et aucun changement dans l’opération de votre terrain. Voice
le mode de fonctionnement:
“Passport America” est à la recherché de terrains de camping dans tous les Etats Unis, le Canada
et le Mexique afin qu’ils se joignent à ce programme d’expansion.
Chaque terrain de camping continue ses operations comme il le faisait dans le passé. Vous avez la
possibilité de vous joindre à “Passport America” et ainsi offrir vos sites et ce, en vous basant sur la
disponibilité. Le member campeur ne paiera que 50% de votre tariff régulier lequel sera publié
dans notre bottin national et distribué à nos milliers de members chaque année.
Si vous choisissiez de nous faire parvenir vos brochures, nous les enverrions à nos members et
les présemteropms aix dovers circuits caravans et expositions de nouveux motorisés auxquels
“Passport America” assiste.
Les members campeurs paient $4.00 US annuellement pour le privilege d’une carte de member et
d’un bottin. Il épargnera 50% du tarif régulier dans chaque terrain de camping participant.
Aussi, avons-nous un programme optionnel de vente permettant aux terrain de camping
participants de réliser des profits supplémentaires avec “Passport America”. Ce programme est
simple et très efficace comme beaucoup s’en sont rendu compte à travers le pays. (Voir ciincluse, l’explication de ce programme exceptionnel.)
Rappelez-vous de ces sites inutilisés. Vous pouvez maintenant en retirer un profit. Remplissez vos
sites vides, recevez une publicité internationale gratuite et une distribution de brochures toujours
sans frais.
Pour vous joindre à des centaines de propriétaires prospères de terrain de camping qui font des
économies en utilisant au mieux leurs emplacements de camping, comlétez simplement le contrat
ci-inclus. Ensuite, retournez-le avec la feuille d’informations, une carte routiére indiquant
l’emplacement de votre terrain de camping ainsi qu’une brochure publicitaire, si elle est
disponible.
Nous signerons et retournerons votre copie après approbation. Cette denière sera accompagnée
du materiel requis, à savoir: affiches, bottins, littérature etc…
Si vous aviez quelqu’interrogation, soyez très à l’aise de nous appeler.
MEMBER OF:
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A TITRE DE TERRAIN DE CAMPING AFFILIE
A “PASSPORT AMERICA”
VOUS RECEVEREZ CE QUI SUIT ET/OU BENEFICIEREZ DES SERVICES SUIVANTS

- Certificat d’affiliation
- Affiche de membre pour votre terrain
- Publicité gratuite dans notre répertoire national et sur notre site web mondial
- Inscription gratuite sur notre site web: www.passport-america.com
- Possibilité de revenus supplémentaires en distribuant nos brochures ou en
participant à la vente de notre programme
- Votre affiliation perpétuelle, complètement gratuite
- Distribution gratuite de vos brochures aux différents salons de “VR” et
rassemblements à travers l’Amérique
- Aussi, de l’espace gratuit dans le kosque d’exposants au rassemblement
national de “Passport America”
- Lettres d’information 4 fois par année
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OUT
TUITEMENT
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GRATUITEMENT
Joignez maintenant des centaines d’autres propriétaires de terrain de
camping et faites-nous parvenir votre formulaire d’acceptation.
Pour plus d’informations, S.V
.P
S.V.P
.P.. téléphonez au 1.800.283.7183

(REGARDEZ L’ENVERS)

★★★★★★★★★
PROGRAMME OPTIONNEL POUR
AMELIORER VOS VENTES
Pour vous vous aider à augmenter vos revenues, nous offrons aux parcs, members de “Passport
America” seulement, le programme de ventes suivant:
Vous n’êtes pas obligés de participer à ce programme, toutefois, si vous le faites, voici comment il
fonctionne. Vous avez deux options:
1) Mettez en montre et distribuez nos brochures avec l’identification de votre parc su chacune d’elles.
2) Vendez des cartes d’adhésion à votre parc et donnez au nouveau membre une carte temporaire de
30 jours et un répertoire des terrains de camping membres.
Si vous participez à la deuxième option, demandez simplement au nouveau membre de bien compléter
le formulaire d’application et de payer les frais d’adhésion. Une fois par semaine, vous nous faites
parvenir les formulires d’adhsion complétés et votre chèque (moins votre commission).
CECI EST UN REVENU IMMEDIA
T. Lorsque nous recevons les formulaire, nous les analysons
IMMEDIAT
immédiatement et faisons parvenir ô chaque nouveau membre sa carte de membre permanete et son
répertoire, s’il y a lieu.
PROGRAMME DE REMUNERA
TION
REMUNERATION
1 an
2 an
10 ans

$44.00U.S.
$75.00U.S.
$320.00U.S.

commission $22.00U.S.
commission $25.00U.S.
commission $75.00U.S.

notre part $22.00U.S.notre part $50.00U.S.
notre part $245.00U.S.

La partie la plus intéressante du program, est qu’aussi longtemps que vous demeurez affilié à “Passport
America”, nous vous donnerons $10.00 U.S. de commission sure chacun des renouvellements, et ce,
sans égard au fait que vous revoyiez ou non ce member.
Aussi, nous vous ferons parvenir un chèque pour chaque demande par la poste ou par telephone que
nous aurons et que comportera l’identification de votre parc.
POUR PROFITER DE CE PROGRAMME, simplement encercler le “OUI” au bas de la feuille
d’information de terrain de camping.
MERCI ET BON SUCCES

Ray Fernandez

FORMULAIRE D’ENTENTE ENTRE “P
ASSPORT AMERICA” ET
“PASSPORT
LE TERRAIN DE CAMPING
Le programme de “Passport America” offre aux campeurs l’opportunité de camper pour un prix
convenanable sur des terrains de qualité et facile d’accés. “Passport America” fournit gratuitement aux
terrains membrs un service qui augmentera de façon significative l’achalandage du terrain et la marge
de profit. Pour cette raison, “Passport America” et le soussigné s’entendent sur ce qui suit:
1-

Chaque terrain de camping participant signera cette entente laquelle referme les obligations suivantes.
L’entente est perétuelle, et peut être annulée par chacune des parties par un avis écrit de 120 jours,
reçu pour le premier jour de septembre de chaque année précédant l’impression du bottin national de
l’année suivante. Les propriétaires de terrain de camping acceptent d’honorer la carte du détenteur
pour l’année entiére de son inscription dans le bottin de “Passport America”. A chaque anné, le terrain
membre recevra un formulaire pour faire gratuitement tous les changements s’il y a lieu, qui s’imposent
pour l’année suivante.

2-

Le programme de “Passport America” n’est pas une franchise et n’est pas engagé dans l’adminstration
de terrain. Aucun investissement dans “Passport America” n’est accepté et ce, de la part d’aucun
propriétaire de terrain de camping.

3-

Les terrains participants offriront des sites selon la disponibilité. N’importe quel nobre de sites peuvent
être loués aux détenteurs de carte à chaque nuit. Il n’y a pas lieu d’avoir un pourcentage de sites à être
réservés.

4-

Les espaces disponibles aux détenteurs de carte “Passport America” seront loué à 50% du tarif régulier.

5-

Chaque terrain de camping fournira aux détenteurs de carte de membre de “Passport America” un site
propre, sécuritaire et dans un atmosphére amical et lui attribuera les mêmes droits et privilèges que
ceux offerts aux clients réguliers.

6-

Sur réception de demande écrite, des cartes complimentaires de “Passport America” peuvent être
deisponibles gratuitement pour lepersonnel admistratif ou les employés travailant au comptoir.

Terraine De Camping

AL
’usage De “Passport America”
L’usage

Date:

Date approuvée

Nom du terrain

Apprové par

Adresse

Signature
Recommandé par

Téléphone
Titre
Nom (lettres carrées)

Signature

21263 Tucker Road
Long Beach, MS 39560-9041, USA
001-880-1-800-283-7183
Fax: 001-228-452-4405
24hr Fax: 001-228-452-9725
www.passport-america.com
e-mail: info@passport-america.com

FICHE D’INFORMATIONS
CONCERNANT LE TERRAIN DE CAMPING
VOTRE NOM
VOTRE POSTE (propriétaire/gérant)
S.V
.P
our
nir les inf
or
mations ci-dessous de la ffaçon
açon que vvous
ous aimer
iez qu’elles appar
aissent dans
S.V.P
.P.. ffour
ournir
infor
ormations
aimeriez
apparaissent
le Bottin Notional, ainsi qu’une carte routière et un logo que vous aimeriez voir apparaître dans
votre page publicitaire.
Nom du terrain
Adresse
Ville
Province
Code postal
Numéro de téléphone pour réservation (s’il y a lieu)
Description de la route à suivre pour se rendre à suive pour se rendre à votre terrain

Villes le plus proches
Ville
Distance de votre terrain
Ville
Distance de votre terrain
Tarif régulier $
Tarif Passport America $
Nobre total de sites
Nobre de toilettes et douches
Grandeur maxmale des VR que vous pouvez accommoder
Décrire les installations disponible sur votre terrain et dans les environs

Restrictions (s’il y a lieu)

S.V
.P
cler OUI ou NON
S.V.P
.P.. encer
encerc
Voudriez-vous participer à un programme de vente?
Voudriez-vous exposer des brochures de Passport America
Avec l’identification du numéro de votre parc?
Voidriez-vous une distribution gratuite des brochures de
Votre parc?
(Si OUI, envoyez-en autant que possible)

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

