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Présentation du club

Un Wanderluster une personne qui à une 
impulsion forte ou irrésistible pour voyager. 

Par conséquent, Wanderlusters est un club qui 
réunira la communauté tunisienne et 

étrangère d’aventuriers et d’amoureux de la 
nature autours d’une passion commune : 

l’addiction aux voyages! 



Chaque Wanderluster dispose de plusieurs 
manières de collecter des « Travel Points » qui 

peuvent aller jusqu’à financer ses prochains 
voyages .

1 TP = 1Dt 



Devenir Wanderluster !

Pour adhérer au Club des Wanderlusters , il suffit de 
remplir ce formulaire : 

https://goo.gl/forms/zpeZRGzrgpDSJZY12
Et de payer les frais d’inscription : 30dt / an  

Suite à votre adhésion, l’équipe Wanderlusters vous 
contactera pour vous donner votre carte membre, 

ainsi que le tee-shirt du club.  

https://goo.gl/forms/zpeZRGzrgpDSJZY12


Comment je collecte des TP
Chaque fois que je participe à un événement organisé 

par le club , je collecte des TP
Le nombre de TP collecté dépend de la nature de l’événement auquel 

j’aurai participé. 

Plus je participe, plus je m’amuse tout en cumulant des TP, 
augmentant ainsi ma cagnotte 

• Arrivé à un certain seuil, je pourrai m’offrir grâce à mes TP 
de participer à des évasions sans apport financier ou même 
à voyager sans dépenser un sou puisque mon « TP épargne » 

couvre les frais.



Comment je collecte des TP

Chaque fois que je parraine un nouveau Wanderluster
(que je l’incite à adhérer au club) ,

Je collecte 5 TP. 
Il n’aura qu’à citer mon nom dans son formulaire 

d’adhésion !
Je peut parrainer un nombre illimité de membres, 
donc je peut collecter un nombre illimité de points! 



Une fois ma demande d’adhésion acceptée, 
j’aurai un login et un mot de passe qui me 

permettront de suivre l’évolution et les 
opérations de mon  « TP épargne ».



Que ce que je peut faire de mes 

TP
• Je peut les utiliser pour financer mes prochaines 

évasions .
• Je peut les collecté dans mon «Tp épargne» pour 

financer mon voyage (ou une partie) .
• Je peut acheter des billets d’avions avec
• Je peux acheter du matériel de camping, 

randonnée, alpinisme ou voyage avec
• Je peux les transférer à un autre Wanderluster.   



Mes avantages en tant que 

Wanderluster
 Je suis informé des événements organisés par le club bien 

avant qu’ils soient présentés au public. 
 Je suis prioritaire dans la participation à ces événements. 
 Je peux participer aux événement privés exclusivement pour 

les Wanderlusters. 
 Je bénéficie d’un accompagnement et d’un encadrement lors 

de l’organisation de mes prochaines aventures que ce soit avec 
ou sans le club. 

 Je peux assister à des formations ciblés qui visent à améliorer 
mes compétences de Wanderluster.

 Je peux acheter des billets d’avion interne low-cost



Un extra pour nos wanderlusters

A chaque trip que le club organise, un 
Wanderluster aura la possibilité de voyager 

gratuitement.  

Les critères de sélection seront annoncés à 
chaque fois en parallèle avec le trip 



Un autre extra pour nos wanderlusters

Les Wanderlusters feront désormais parti de la 
même famille, par conséquent, le club organisera 

régulièrement des compagnes de cotisations 
solidaires !

A chaque fois, on choisira un membre, auxquels les 
Wanderlusters pourront transférer quelques uns 
de leurs TP (par choix) afin de lui permettre de 

vivre l’aventure ! 



Quels sont les événements proposés 

par mon club ? 

Le club proposera régulièrement des activités 
diverses, insolites, originales et adaptées 

à tous. 

Voyages insolites, aventures, randonnées, 
alpinisme, rencontres, camping à thème, stages, 

sport extrêmes, formations cultes , meetings , 
compétitions, challenges, manifestations 

culturelles et sportives, événements, soirées à la 
belle étoiles, etc



A VOS BACKPACKS
PRETS ?

PARTEZ !!!


