
Facilitateur de vos coachings et autres voyages



Qui sommes-nous ?



En quelques chiffres



Une agence agréée : c’est quoi ?

● Profession réglementée : formation / expérience + garanties financières

● Autorisée à commercialiser des voyages (=cumul de 2 services)

● Validée par ATOUT FRANCE, organisme d’état

● Avec une caution financière APST : garantie des fonds déposés 

● Agréée par l’Association Internationale du Transport Aérien

● Membre du réseau des Entreprises du Voyages pour être accompagné

dans la gestion de crise (climatique, géopolitique, sanitaire etc)



Les obligations 
d’un organisateur de voyage

● Devoir d'information préalable

● Devoir d'assistance voir rapatriement

● Responsabilité totale de plein droit vis à vis du voyageur



Notre valeur ajoutée
● Une antériorité sur le marché et une expérience 

incontestable du voyage (40 000 clients)

● Assistance 24 h / 7 j

● Une assurance Multirisques Tranquillité inégalée

● Une assurance spéciale Rider pour la casse de matos 

et l’absence de vent



Pourquoi partir rider ensemble ?



Ce qu’on vous apporte

● Conseils et expertise sur la construction de l’offre 

● Gain de temps de la conception à la commercialisation, 

jusqu’au suivi après vente

● Tarifs préférentiels

● Savoir-faire technique et garanties juridiques

● Un interlocuteur unique par projet

● Méthodes et outils de communication

● Apport de nouveaux clients par un relais sur le fichier F&F



Vos bénéfices 
financiers ?

● Vous séduisez et fidélisez vos clients

● Vous élargissez votre saison 

● Vous êtes rémunéré en tant que coach 

● Vous pouvez générer des ventes additionnelles (préparation 

physique, accessoires dans les shops…)

● Vous gagnez du temps par notre suivi réactif, interactif et 

simplifié des inscriptions et réservations.



Vos bénéfices 
financiers ?

● Vous avez un règlement assuré (même si les participants 

annulent)

● Vous bénéficiez de nos accords avec les prestataires 

locaux pour optimiser les coûts de votre déplacement

● Vous restez concentré sur votre métier et gagnez en 

productivité

● Partez serein, on s’occupe de tout



Votre communication facilitée

● Création de supports co-brandés

● Animation de votre espace de vente

● Animation de vos bases de données 

: newsletter, actions promotionnelles

● Dynamisation de votre image



Ils nous font confiance



Pro riders et coachs
financiers ?● Alex CAIZERGUES

● Mallory DE LA VILLEMARQUE

● Aurélien PETREAU

● Sébastien GARAT

● Chris VALLOIS

● Fabienne D’ORTOLI

● Nicolas AKGAZCIYAN

● Ronald RICHOUX

● Marion MORTEFON



Écoles ou shops
financiers ?

● FILDAIR

● MF KITE

● NARBONNE KITE PASSION

● WAVE SCHOOL

● GLISSE ATTITUDE

● SURFONE

@ ELEVEIGHT



Fabricants & Médias
financiers ?

● Séminaire distributeurs - importateurs : F ONE / BOARDS 

AND MORE

● Spéciaux test de matos : KITESURF MAG

● Reportage vidéo : STANCE

● Photos shooting : LONGBOARD



Groupes et Séminaires
financiers ?

● GALION PROJECT

● KITE AND CONNECT et le B2B KITE SUMMIT

● Association sportive AIRBUS

● Comité d’Entreprise : THALES, ALCATEL 

● PROLIB formation

● Corporations professionnelles : directeurs commerciaux, 

médecins, dentistes….



*sur présentation d’un justificatif en tant que professionnel

Vous êtes professionnel de la glisse, 
vous bénéficiez de réductions sur tous vos séjours

● 3 formules en fonction de votre motivation :
○ Relax
○ Ambassadeur
○ Défricheur

Vos avantages personnels ?



*sur présentation d’un justificatif en tant que professionnel

Vous partez en vacances sur une destination Fun and Fly

● Vous vous laissez guider et vous profitez

● Vous bénéficiez  de - 5 % sur vos voyages (hors taxes aéroport)

Formule Relax



*sur présentation d’un justificatif en tant que professionnel

Vous partez sur une destination Fun and Fly 

et en devenez l’ambassadeur

● En ramenant des visuels ou vidéos

● En écrivant un article dont le sujet aura été défini en amont

● En animant nos plateformes sociales selon cahier des 

charges 

● Bénéficiez d’un séjour à prix coûtant (de - 15 à 18 %)

Formule Ambassadeur



*sur présentation d’un justificatif en tant que professionnel

Vous partez sur une destination non référencée par Fun and Fly 

et devenez un de nos défricheurs

● Vous nous présentez un projet avec un délai respectable

● Nous validons en interne après étude

● Nous collaborons pour concevoir le projet commun et définir 

les objectifs

● Vous respectez le cahier des charges prédéfini

● Nous sponsorisons votre déplacement

Formule Défricheur



: 05 67 31 16 02

: 2 rue Louise Weiss - 31000 TOULOUSE

: reservationglisse@fun-and-fly.com

: www.fun-and-fly.com

: www.linkedin.com/company/fun-and-fly

Pour tous vos Water Action Trips

Nous sommes à votre service



Et maintenant, on part où ensemble ?


