
 

1. Montant de la subvention : 

2,000¥※ x Nombre de personnes x Nombre de nuitées à Matsue (Max. 3 nuitées) 
※ Les groupes utilisant l’aéroport de Yonago ou le port de Sakaiminato pour entrer et/ou sortir 

du Japon ne bénéficient que de 1000¥ par nuit et par personne. 

・La subvention pour chaque groupe, dont la limite est définie ci-dessus, sera payée en Yens japonais dans la limite du 

budget attribué annuellement. 

・La somme cumulée des subventions accordées à une seule agence de voyage ne peux pas dépasser le total de 3 

millions de Yens japonais au 31 mars 2020. 

 

2. Groupes concernés par la subvention 

Agences de voyage produisant et/ou mettant en œuvre des circuits vendus hors du Japon, et répondant à toutes 

les conditions suivantes :  

1. Circuits organisés pour des personnes n’ayant pas la nationalité japonaise, et ayant le tourisme pour 

objectif principal. 

2. Circuits de 15 personnes ou plus (chiffre excluant les guides et autres membres de l’organisation, ainsi que 

les enfants ou jeunes personnes bénéficiant de nuitées gratuites). 

3. Circuits incluant une nuitée ou plus dans un établissement situé dans la commune de Matsue et ne 

bénéficiant pas de la subvention du département de Shimane de soutien aux vols charters. 

4. Les nuitées doivent être effectuée entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020. 

 

3. Procédure d’attribution de la subvention  

1. Avant le début du circuit, fournir les documents suivants : 

◆Formulaire de demande de subvention dûment rempli 

◆Programme du circuit prévu  

◆Noms de participants prévus 

 

2. Après examen de la demande, le document suivant sera envoyé aux candidats remplissant toutes les 

conditions : 

  ◆ Avis attribution de la subvention pour les groupes de voyageurs séjournant à Matsue 

 

3. Fournir les documents suivants dans les 28 jours suivant la fin du circuit (pour les circuits commençant en mars 

2020, fournir ces documents dans les 28 jours suivant les nuitées effectuées à Matsue, et au plus tard le 31 mars 

Subvention pour les groupes de voyageurs 

séjournant à Matsue 



2020) : 

◆Formulaire de fin de séjour 

◆Programme définitif du circuit tel qu’il a été effectué 

◆Noms des participants ayant effectivement pris part au circuit 

◆Attestation de séjour OU preuve du nombre de nuitées et de personnes, accompagnée d’une preuve de 

payement.  

 

4. Après examen des documents listés ci-dessus, le document suivant sera envoyé aux candidats remplissant 

toutes les conditions : 

  ◆ Confirmation d’attribution de la subvention pour les groupes de voyageurs séjournant à Matsue 

  

5. Après réception de la confirmation d’attribution de la subvention, fournir le document suivant :    

    ◆Demande de payement de la subvention pour les groupes de voyageurs séjournant à Matsue 

 

4. Payement de la subvention 

Les payements vers des institutions financières japonaises seront effectués par virement bancaire dans les 30 

jours suivant la réception de la demande de payement de la subvention. Les payements vers des institutions 

financières non-japonaises seront effectués par virement bancaire international en juillet, octobre, janvier, mars et 

avril d’un montant correspondant aux sommes dues à ces dates. 

 

5. Candidature et demande de renseignements  

Ville de Matsue, Département Promotion du tourisme, Service du Tourisme international  

ou 

 Association du tourisme de Matsue, Direction 

  

 Adresse : 

 Suetsugu-cho 86, Matsue-shi, Shimane-ken, JAPON, 690-8540 

Téléphone : +81 852 55 5633  FAX : +81 852 55 5550 

 E-mail : kokusai@city.matsue.lg.jp 

*Ce programme de subvention bénéficie d’un budget attribué par la ville de Matsue 

mailto:kokusai@city.matsue.lg.jp

