
BULLETIN DE PARTENARIAT 2019              Date réception OT :                                 Interlocuteur OT :

Nom de la structure :

Nom et prénon du 

propriétaire :

TYPE D’HEBERGEMENT               

Merci de cocher tous vos types 

d’hébergements

□ HOTEL □ Pack partenaire 160 € □ Pack partenaire + 300 € □ Pack partenaire visibilité  500 €

□ RESTAURANT □ Pack partenaire 100 € □ Pack partenaire + 200 € □ Pack partenaire visibilité  300 €

□ HOTEL RESTAURANT □ Pack partenaire 250 € □ Pack partenaire + 400 € □ Pack partenaire visibilité 700 €

□ CHAMBRES D’HOTES □ Pack partenaire 70 € □ Pack partenaire + 100 € □ Pack partenaire visibilité  150 €

□ CAMPING □ Pack partenaire 160 € □ Pack partenaire + 300 € □ Pack partenaire visibilité  500 €

□ HEBERGEMENT DE GROUPE □ Pack partenaire 160 € □ Pack partenaire + 300 € □ Pack partenaire visibilité  500 €

□ LOCATIONS DE VACANCES                      □ Pack partenaire 70 € le 1er □ Pack partenaire + 100 € le 1er □ Pack partenaire visibilité  150 € le 1er

Nb de locations : 50 €/loc. suppl. 50 €/loc. suppl. 50 €/loc. suppl.

□ HEBERGEMENTS INSOLITES                       □ Pack partenaire 70 € le 1er □ Pack partenaire + 100 € le 1er □ Pack partenaire visibilité  150 € le 1er

Nb d'insolites : 50 €/insolite suppl. 50 €/insolite suppl. 50 €/insolite suppl.

□ AIRE DE SERVICE □ Pack partenaire 70 € □ Pack partenaire + 100 € □ Pack partenaire visibilité  150 €

TOTAL Réglement :  □ Chèque   □ Mandat

Date : Signature : 

PACKS : Merci de cocher le pack choisi (voir Formules Packs Services et grille tarifaire)

Nous vous informons que l'Agence de Développement Touristique de l'Ardèche a mis en place une politique d'affichage des informations et des photos sur le site www.ardeche-guide.com : ne seront 

visibles que les fiches apidae avec photos dont le côté le plus long est supérieur à 750 pixels.

* Multimédias : □J'accepte que mes photos et vidéos soient utilisées sur les supports de communication de l'office de tourisme Ardèche des sources et volcans afin de participer à la promotion globale de 

la destination.

Ainsi, une fiche apidae n'ayant aucune photo avec un long côté > à 750 pixels ne remontera pas sur le site de l'ADT / une fiche apidae ayant plusieurs photos mais une seule avec le côté le plus long > à 

750 pixels remontera sur le site de l'ADT mais avec la seule photo dont le côté le plus long est > à 750 pixels.

Nous vous conseillons cependant fortement de respecter les consignes Apidae en nous  fournissant des photos dont le plus grand côté est > à 1200 pixels.

Nous vous rappelons qu'il est préférable de privilégier des photos en format paysage pour éviter qu'elles ne soient coupées sur les supports de diffusion.

MONTANT EN € 

BULLETIN A RETOURNER AVANT LE 17/09/2018 accompagné des  pièces suivantes :  
- Questionnaire(s) Apidae dûment rempli(s) si vous êtes nouveau partenaire ou dûment modifié(s) en cas de renouvellement de par tenariat. 

- Vos photos * 
- Justificatif(s) de classement si structure(s) classée(s).  
- Pour les meublés ou chambres d’hôtes, récépissé(s) de déclaration(s) en mairie et déclaration(s) unilatérale(s) de responsabi lité (voir document joint) si meublés ou chambres non 
classé(s) ou labellisé(s) sauf si déjà fournis. 

Votre réglement (chèque à l’ordre du Trésor Public) 




