
 

ENGAGEMENT DE L’AGENCE DE VOYAGE RECEPTIVE MORPHO EVASION 

Je soussigné, Paola Cardinale Villalobos, majeure, mariée, en tant que gérante de l'agence de 
voyage réceptive Morpho Evasions, avec les pouvoirs de représentant légal de la société Anonyme 
MORPHO EVASIONS, numéro de carte d’identité légale trois cent un soixante-trois trente-huit 
soixante et onze, société inscrite à la Section Commerce du Registre Public, numéro deux mille 
onze - cent dix mille cent cinq ), propriétaire de l'Agence Tour Operateur appelée Agence de 
voyages réceptive Morpho Evasions, située à San Juan de Santa Barbara de Heredia, 400 m à 
l'ouest et à 100 m au sud, a Cinco Esquinas de San Juan, à 900 m au nord de la station-service de 
Rio Segundo de Alajuela, m’engage à: 

 

PREMIEREMENT: L’Agence s’engage dans le processus de renouvellement du certificat de 
durabilité touristique, connu sous les initiales "CST" et présente la documentation et les preuves 
nécessaires avant la fin de l’année 2018. 

 

DEUXIÈMEMENT: L’entreprise s’engage à travailler en étroite collaboration avec les objectifs de 
développement durable du Programme des Nations Unies pour le développement: 
(http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainabledevelopment-goals.html) 
 

1. la lutte contre la pauvreté, pour la santé et le bien-être, 
2. accès à l'éducation et à la formation continue, 
3. égalité des sexes et réduction des inégalités, 
4. la sélection des fournisseurs qui utilisent des énergies propres, recyclent et maintiennent des 
actions de responsabilité sociale des entreprises, 
5. participation à des projets qui promeuvent le développement durable et la culture des 
communautés, 
6. l’achat, l’utilisation et la distribution de matériel non polluant et l’impression minimale de 
documents et utilisation de papier, 
7. la protection de la vie sauvage et des espaces naturels, ainsi que l’éducation des visiteurs et des 
collaborateurs pour la protection des ressources naturelles, 
8. le respect de la législation du travail et la mise à jour des polices, assurances, certifications, 
déclarations et permis d'exploitation pour rester constamment à jour auprès des institutions 
administratives 
9. la création d'alliances stratégiques en faveur du développement durable et la promotion de la 
paix, de la tolérance et du respect à travers de petites actions quotidiennes 
10. Notre objectif dans la création de voyages sur mesure est de placer "l’être humain au cœur de 
nos actions et leurs voyages. " 
 

TROISIÈMEMENT: Je m’engage à renforcer le département de tourisme responsable par le biais 
d’une brigade de collaborateurs qui travaillent continuellement en faveur du tourisme éco-
responsable et durable. 
Fière de nos actions et engagée à les maintenir, je reste à votre entière disposition. 
 
Cordialement, 
Paola Cardinale Villalobos 
Représentante légale et gérante administrative 
Morpho Evasions Costa Rica 
 


