FORMULAIRE DE PARTENARIAT 2020
Office de Tourisme du Pays de Sommières
Restaurants

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 2020

1.
2.

J'envoie le formulaire rempli par courrier ou par mail à accueil@ot-sommieres.fr
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 ou en espèces
Je suis informé que l'Office de Tourisme ne garantit pas la pleine occupation de mon établissement. Il assure ma visibilité sur
ses supports mais se décharge de toute responsabilité quant à mon taux de remplissage.

3.

Attention : le seul paiement de l'adhésion fait de vous un membre de notre association. Aucune contrepartie commerciale ne
peut être exigée.

4.

J'informe l'Office de Tourisme du Pays de Sommières pour la mise à jour éventuelle de mes coordonnées et des informations
de ma fiche

5.

Je m'engage à respecter le mode d'emploi et la charte du partenariat signature ici

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

Classique
110 € TTC
140 € TTC

Premium
140 € TTC

PACK N°2

170 € TTC

Adhésion à l'association

Votre page web sur notre site internet
Utilisation centrale des disponibilités ou place de
marché (CCPS uniquement).
Présence de votre documentation à l'Office de
Tourisme

Réception de newsletters, participation à 2 ateliers/aux
formations, conseils, veille, rencontres
Promo Réseaux Sociaux (FB, Blog ......)

NOUVEAU POUR 2020 (facultatif) : à rajouter au pack choisi et je coche la case
Bons plans sur l’application Guidizz : 20 € pour 15 jours de parution (voir conditions dans le guide du partenaire)

Office de Tourisme du Pays de Sommières - 1 Quai Cléon Griolet - 30250 SOMMIERES
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