

L’adhésion simple

20,00 €

Être ADHERENT, c’est : Adhérer à un réseau | Avoir une voix délibérative lors des assemblées générales | ŽCollaborer à la mise en valeur du tourisme
sur ce même territoire | •Recevoir notre newsletter "Nouv’Ot" et notre calendrier des manifestations.



Pack partenaire

85,00 € *

Voir l’ensemble des services de ce pack sur le Guide de l’adhérent et du partenariat. *L’adhésion simple est incluse dans les 85 euros.



Activité(s) supplémentaire(s)

40,00 € par activité

 Publicité sur notre écran à l’accueil : 15,00 € / an

Publicité
Soyez encore plus visible grâce à l’achat d’espaces
publicitaires sur nos écrans ou documentation papier.

Insertion publicitaire dans notre guide « Carnet de voyage 2022 :
 1/3 page : 200,00€  1/2 page : 300,00€  1 page : 500,00€

TOTAL
 Par virement : 1 virement unique
IBAN : FR76 1020 6031 3198 3398 3580 479 | BIC/SWIFT AGRIFRPP802
Merci de mentionner dans le libellé "Nom de votre structure - Adhésion 2022"

 Par chèque : libellé à l’ordre de l’Office
de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers.

Ce formulaire est a nous retourner avec votre règlement avant le 15 décembre 2021

Nom de l’établissement : ........................................................................................................................................................................................................................
Nom du responsable : ....................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ........................................................................................................................

Ville : ........................................................................................................................

Tél : .......................................................................................................................

Portable : ...............................................................................................................

Email : .........................................................................................................................................................................................................................................................................

COCHEZ VOTRE OU VOS ACTIVITÉ(S) POUR LESQUELLES VOUS ADHÉREZ :
 Activité touristique

 Vigneron

 Chambres d’Hôtes

 Gîte

 Hôtel

 Café, bar, brasserie

 Restaurant

 Location de salles / Boutique

 Autres : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

En souscrivant à l’Office de Tourisme, je m’engage à ….
ETRE L’AMBASSADEUR DU TERRITOIRE AUPRES DES VISITEURS





Je propose un accueil de qualité.
Je valorise le territoire et ses produits,
Je mets à disposition de la documentation touristique,
J’oriente mon client vers l’Office de Tourisme Intercommunal

COMMUNIQUER ET DIFFUSER DES INFORMATIONS DE QUALITE




Je renseigne et retourne le questionnaire rapidement pour que l’Office de Tourisme puisse mettre à jour mes informations,
Je communique à l’Office de Tourisme mes périodes de fermeture, mes changements d’horaires et tarifaires,
Je mets un lien vers www.tourisme-hautvillers.com sur mon site internet.

POUR LES HEBERGEURS



Je transmets la déclaration d’ouverture de mon établissement déposée en mairie (gîtes / chambres d’hôtes).
Je communique mes disponibilités sur le tableau hebdomadaire envoyé pendant la saison touristique.
Je déclare être partenaire de l’Office de Tourisme et respecter les engagements détaillés ci-dessus.
Date :

Signature :

Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers
Place de la République - 51160 HAUTVILLERS
Tél. : + 33 (0)3 26 57 06 35
Email : info@tourisme-hautvillers.com - Site internet : www.tourisme-hautvillers.com

