FORMULAIRE D'ADHESION 2019
Office de Tourisme du Pays de Sommières
Ce formulaire pour les commerçants et les artisans du Pays de Sommières.
Etablissement : ............................................................................................................................................................
Nom du responsable à contacter : ...............................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Code postal : ................................. Commune : ..........................................................................................................
Tél : ........................................................... Portable : .................................................................................................
Email : ..........................................................................................................................................................................
Site internet : ................................................................................................................................................................

J'adhère à l'association Office de Tourisme du Pays de Sommières pour 2019
1. J'envoie le formulaire rempli par courrier ou par mail à accueil@ot-sommieres.com . Ce document devra être
accompagné du règlement correspondant à mon adhésion :
- par chèque à l'ordre de l'Office de Tourisme du Pays de Sommières
- par virement bancaire :
Titulaire du compte : OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE SOMMIERES
Banque
Guichet
N° de compte
Clé RIB
13506
10000
2659360001
05
Domiciliation : Crédit Agricole Sommières N° de compte international : (IBAN°FR76 1350 6100 0002 6593 6000
105) Bank Identification Code (BIC) : AGRIFRPP835

2. Je recevrai un mail de confirmation de l'Office de Tourisme pour mon adhésion ainsi qu'une facture dès

3.

réception de mon règlement (Exonération de T.V.A article 293 B du Code Général des Impôts - Siret
777594302000047). Attention : le seul paiement de l'adhésion fait de vous un membre de notre association.
Aucune contrepartie commerciale ne peut être exigée
J'informe l'Office de Tourisme du Pays de Sommières pour la mise à jour éventuelle de mes coordonnées

Je COCHE mon pack
Mon établissement se situe EN Pays de Sommières

Pack n°1

PACK N°2

55 € TTC

Adhésion (obligatoire pour bénéficier des prestations )

Vos coordonnées sur la page web dédiée "BOUTIQUES
ET COMMERCES" sur le site www.ot-sommieres.com

Réception de newsletters et de brochures

Présence de votre documentation à l'Office de Tourisme

Promo Réseaux Sociaux (Plus de 9 000 abonnés)

Office de Tourisme du Pays de Sommières - 1 Quai Cléon Griolet - 30250 SOMMIERES
Tél. : 0033 (0)4 66 80 99 30 - Site internet : www.ot-sommieres.com - Mail : accueil@ot-sommieres.fr

