
Nom de la structure : ....................................................................................................................................

Représenté par: .............................................................................................................................................. 

Adresse : ...........................................................................................................................................................

Code postal - commune : ...........................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................Email : ......................................................................

Adresse de facturation si différente : ........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

SOYONS PARTENAIRES EN 2021  !

Nos engagements respectifs

Valoriser la destination Ardèche des sources et volcans 
sur nos sites internet, sur nos réseaux sociaux et tout  
autre support de promotion
Proposer une prestation de qualité et conforme à sa 
description
Assurer un bon accueil
Répondre rapidement aux demandes de mises à jour de                     
vos informations et aux demandes de disponibilités
Fournir toutes les informations utiles sur votre prestation 
(actualités, promotions, modifications, arrêt de l'activité...)
Répondre aux enquêtes et aux demandes de fréquentation 
émanant de l'Office de Tourisme

DONNEES PERSONNELLES

Elles sont utilisées pour renseigner
nos clients et pour réaliser nos
supports de communication.

Vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification auprès de nos services :

tourisme.meyras@wanadoo.fr

Bulletin à retourner avant le 20 novembre 2020

J'ai lu et accepté les engagements respectifs Je souhaite recevoir un reçu par mail

Date  :

Date réception OT : 

Signature  :

Interlocuteur  OT : 

Office de Tourisme Ardèche des sources et volcans, 2 place du bosquet 07380 MEYRAS
www.ardechedessourcesetvolcans.com

tourisme.meyras@wanadoo.fr
04 75 36 46 26



En tant que partenaire de l'Office de Tourisme Ardèche des sources et volcans vous bénéficiez de
services supplémentaires et votre visibilité augmente. Le partenariat couvre une année civile.

Formule 2
Partenaire

Diffusion de vos informations et photos APIDAE par mail, courrier ou comptoir via
les formulaires APIDAE

Mise à disposition de vos documentations touristiques dans nos 3 bureaux

Pub multi écrans dédiée à votre établissement

Communiquer vos offres ou événements sur les réseaux sociaux

Total : ...............................................€.
Règlement :                       CB             CHEQUE à l'ordre Régie OTASV           VIREMENT Régie OTASV

numero Iban régie OTASV : FR76 1007 1070 0000 0020 0043 112
Merci de nous faire parvenir ce bulletin dûment complété accompagné de votre règlement à l'OT de Meyras

Bénéficier de toujours plus de services: disponibilité en ligne, mise à jour
quotidienne de vos informations, gestion de la Gestion Relation Client, visites
prestataires, wifi sécurisée gratuite 7j/7 pour vos clients dans et aux abords de nos
bureaux touristiques...

SOYONS PARTENAIRES EN 2021  !

Des services et des offres selon vos besoins

Votre choix

Formule 1
Partenaire

Etre visible sur le site www.ardechedessourcesetvolcans et sa version mobile : 1
page dédiée. Formule 1 : 6 photos ou Formule 2 : 12 photos et affichage prioritaire

Etre informé toute l'année : agenda, newsletter, mailings d'information...

Cochez les cases qui correspondent à votre activité, la formule et les services supplémentaires choisies : 

ETRE IMMANQUABLE :
Offre visibilité plus de photos et

d'informations sur votre
structure  : 50€

ETRE ACCOMPAGNÉ :
Séance individuelle sur les outils

informatiques, les réseaux
sociaux, le monde google : 30€ 

DEVELOPPER 
VOTRE PHOTOTHEQUE :

Reportage 30 photos : 50€

DIFFUSER VOS VIDEOS : 
La diffusion : 20€

PROMOTION STRUCTURE 
 HORS CDC :  : 70€


