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Les étapes de la labellisation UNOSEL 

La demande d'admission à l'UNOSEL est étudiée par le conseil d'administration de l'UNOSEL, lors de l'une 
de ses séances (5 par an), selon la procédure suivante : 

Phase 1 

L'organisme candidat présente son dossier d'admission  
La demande d'admission doit être soigneusement renseignée et présentée avec l'ensemble des 
pièces à fournir. 

 

Phase 2 
Le conseil d'administration statue sur la recevabilité de la demande d'admission 
 

Phase 3 

Audit des brochures, documentation et site internet de l'organisme candidat 
Ces audits permettent la vérification des informations, des conditions générales et particulières de 
vente, du Label UNOSEL et des actes d'engagements, des brochures et des sites et de leur 
conformité aux dispositions du code du Tourisme, du code de la Consommation, et aux 
recommandations de la DGCCRF. 

 

Phase 4 
Le Bureau et/ou CA prend connaissance des conclusions des audits de la phase 3 
et décide de poursuivre ou d'arrêter la procédure d'admission 
 

Phase 5 

Audit d'admission au siège social de l'organisme candidat 
L'audit d'admission au siège permet à l'auditeur de s'assurer : 

. De la structuration du siège (locaux, effectifs, organigramme structurel et fonctionnel, nombre 
de sites exploités, etc…) ; 
. Du degré d'autonomie dans l'offre de l'organisme candidat (distributeur ou producteur) ; 

. De l'organisation de la gestion du personnel d'encadrement / animation (recrutement, type de 
contrat, archives, etc…) ; 
. Du respect du Label UNOSEL et des actes d'engagement sur les critères vérifiables au siège 
de l'organisme candidat ; 
. Du respect des programmes proposés dans les brochures ou site sur les critères vérifiables 
au siège de l'organisme candidat ; 
. Du respect de la gestion de la relation client (prise en charge et suivi d'une inscription, 
documents fournis, délais, etc…) ; 
. Du respect du projet éducatif et de son application à un projet pédagogique de séjour ; 

. De l'existence d'un système qualité permettant de prendre en charge les exigences du Label 
UNOSEL et des actes d'engagement ; 

. De la gestion de la satisfaction client ; 

. Des motivations de l'organisme candidat pour adhérer à l'UNOSEL. 
 

 

Phase 6 

Audit d'admission sur site 
L'audit d'admission sur site permet à l'auditeur de s'assurer : 

. Du respect du Label UNOSEL et des actes d'engagement sur les documents et informations 
remis avant et après le séjour ; 
. Du respect du Label UNOSEL et des actes d'engagement sur les éléments vérifiables en 
situation, lors d'un séjour réalisé par l'organisme candidat; 

 . Du respect du programme proposé dans l'offre du séjour (brochure ou site); 
. Du respect du projet éducatif et du projet pédagogique du  séjour. 
 

 

Phase 7 

Le conseil d'administration valide l'admission de l'organisme candidat 
Toute admission est temporaire pour une durée de douze mois à compter de la date de sa 
notification à l'organisme candidat. 
Cette admission temporaire peut être décidée par le conseil d'administration à tout moment de 
la procédure d'admission. 
Au terme de la procédure d'admission, le conseil d'administration, au vu de tous les éléments 
d'appréciation en sa possession, décide de confirmer ou de rejeter l'admission définitive. 
 

 
 



Les étapes de la labellisation UNOSEL 

 

Dossier d'admission UNOSEL Phase 1 

         
Documents à fournir et à joindre à la demande d'adhésion 1 dossier papier + 1 dossier en PDF 
  

 
       

1 
K Bis pour les sociétés / Déclaration à la Préfecture pour les 
associations       

2 Statuts               

3 
Liste des membres du Conseil d'Administration (Nom, profession, adresse privée et 
professionnelle)   

4 
Immatriculation Atout France           
Si l'immatriculation n'est pas exigée pour exercer l'activité, fournir l'avis de dispense délivré par 
Atout France 

5 
Enregistrement Organisme de Formation Professionnelle  
(pour les organismes de formation)     

6 
Attestation de garantie financière 
(en cas d'immatriculation Atout France)       

7 Attestation d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle         
8 Liasses fiscales complètes (des 2 derniers exercices)          

9 
Attestation de régularité fiscale 
(Direction Générale des Finances Publiques)       

10 Attestation de versement des cotisations URSSAF         
11 Projet Educatif et/ou Projet de formation            
12 Brochures (en 2 exemplaires)           

 

Dossier PDF à envoyer à info@unosel.org 
 
Dossier papier à envoyer à :  

UNOSEL 
26, rue Beaubourg 
75003 Paris, France 
 

mailto:info@unosel.org

