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L'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
Notre métier évolue au rythme des nouveaux
modes de consommation...
L'"adaptation" et la "persévérance" ont toujours
fait partie de notre ligne de conduite.
Notre engagement a ainsi été reconnu à diverses
reprises au niveau régional. Aujourd'hui, nous
affirmons notre rôle d'animateur du réseau des
socio-professionnels. Notre expertise est mise
au service de nos partenaires ainsi que la
connaissance de nos clientèles, dans le cadre
d'une démarche de qualité visant la satisfaction.

NOS SERVICES RECONNUS

EN PR
OJET

EN CO
URS

L'OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL, C'EST...
Un espace d’accueil aux portes de la cité
médiévale de Sommières
Un point d’information touristique à Calvisson
ouvert le dimanche matin (mi-juin à miseptembre)
Un accueil hors les murs dans les rues de
Sommières en juillet et août
Plus de 80 ans d’existence et d’expérience
Plus de 150 partenaires

LE DIGITAL... UNE PRIORITÉ !
Nous sommes à l’affût des nouvelles
tendances de communication numérique et
nous ne cessons de nous adapter !
Une communauté de 9 500 followers nous
suit chaque jour sur les réseaux sociaux.

NOTRE EQUIPE

GABRIELE
SALOM
Directrice

CHRISTELLE
GRZYB

Conseillère en séjour
- Visites guidées

SYLVIANE
BRUNET

Conseillère en séjour
- Animatrice Qualité

ELODIE
DA COSTA

Communication
- Réseaux sociaux
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NOS SUPPORTS
DE COMMUNICATION
Le guide d'accueil
L’agenda des manifestations
Le site internet : ot-sommieres.com
Le blog : blog.ot-paysdesommieres.fr
Les newsletters : Pro et Grand Public
Les réseaux sociaux
Plus de 20 interventions radios de mars à août
Nouveau !
Une application mobile : GUIDIZZ

APPARTENIR A UN RÉSEAU DYNAMIQUE
Une mise en réseau des partenaires autour de
rencontres et d'échanges conviviaux, de
formations, d’assemblées et d’événements
professionnels (éductours)
Bénéficier d’une veille ciblée réalisée par l’OT
afin de rester informés des tendances et projets
touristiques locaux et départementaux
Renforcer les partenariats avec l’OT dans le
cadre d’actions autour de labels
Disposer de brochures touristiques à mettre à
disposition de vos clientèles
Valoriser vos offres par le biais d’animations

ACCROITRE SA VISIBILITE

POURQUOI DEVENIR
PARTENAIRE ?

UNE EQUIPE
PROFESSIONNELLE A L’ECOUTE
Bénéficier de conseils professionnels

Votre documentation mise en valeur dans
l’espace d'accueil
Votre établissement recommandé
personnel de l'OT auprès des visiteurs

par

le

Votre établissement mis en avant sur nos
supports distribués hors les murs : Offices de
Tourisme, salon, accueil presse etc.

Être accompagné dans une démarche qualifiante
et/ou vers l’obtention d’un label
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LE BARÊME DES PRESTATIONS

PACK CLASSIQUE
• Adhésion*
• Une page web dédiée sur notre site
internet www.ot-sommieres.com
• Utilisation centrale des disponibilités
ou module vente en ligne/place de
marché)
• Réception de newsletters, invitations
aux ateliers et aux formations
• Présence de votre documentation à
l'Office de Tourisme + référencement
sur nos brochures/listes

PACK PREMIUM
• Adhésion*
• Une page web dédiée sur notre site
internet www.ot-sommieres.com
• Utilisation centrale des disponibilités
(CCPS uniquement voir conditions)
• Réception de newsletters, invitations
aux ateliers et aux formations
• Présence de votre documentation à
l'Office de Tourisme + référencement
sur nos brochures/listes
• Promotion sur nos réseaux sociaux
(+ de 9500 abonnés)

*L'adhésion de base à 20€ permet une représentation à l'Assemblée Générale mais n'ouvre droit à aucun
service. Obligatoire pour les partenariats ci-dessus.
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LES INSERTIONS PUBLICITAIRES
CHOISISSEZ VOTRE ENCART !
Pour compléter votre stratégie de communication et augmenter votre visiblité, nous
vous proposons d'acheter un ou plusieurs encart(s) publicitaire(s) sur notre support de
communication : le Guide d'Accueil (12 000 exemplaires).
Cette offre s'adresse uniquement aux partenaires.

Guide d'accueil (A5)

Page entière couverture intérieure
- 700€ (130x190mm ou 150x210mm)

Page entière intérieure
- 550€ (130x190mm ou 150x210mm)

Demi page horizontal ou vertical
- 380 € (130x93mm ou 62,5x190 mm)

Quart de page horizontal ou vertical
- 180€ (130x44,5mm ou 63x93mm)

L'adhésion de 20€ est obligatoire pour l'achat d'un encart.
Les frais techniques liés à la réalisation de l'insertion publicitaire ne sont pas inclus dans les tarifs annoncés
et peuvent être facturés (de 50 à 100€, selon module).
La publicité ainsi réalisée vous appartiendra et pourra être utilisée dans d'autres supports que ceux de
l'Office de Tourisme.
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LE MODE D'EMPLOI DU PARTENARIAT

1

VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER À L'OFFICE DE TOURISME ?
C'EST SIMPLE !
J'envoie le formulaire rempli par courrier ou par mail avant le 1er décembre 2019. Ce
document devra être accompagné :
• du règlement correspondant au partenariat :
- par chèque à l'ordre de l'Office de Tourisme du Pays de Sommières
- par virement bancaire :

• des pièces justificatives :
- Pour les hébergements : récépissé de déclaration en mairie de location pour les
chambres d’hôtes et meublés de tourisme, arrêté de classement ou décision de
labellisation
- Pour les activités de loisirs : copie du diplôme d’encadrement

2
3

Attention tout envoi de ces éléments hors délais ne permettra pas l’intégration
de votre structure sur les éditions touristiques papier 2020 !

je transmets les informations relatives à ma fiche de présentation (texte de présentation, tarifs
et modalités + 5 photos haute-définition) par mail.
je reçois un mail de confirmation de l'Office de Tourisme pour mon partenariat ainsi qu'une
facture dès réception de mon règlement (exonération de TVA article 293B du Code Général
des Impôts - Siret 777594302000047)
Attention ! Le seul paiement fait de vous un membre de notre association. Aucune
contrepartie commerciale ne peut être exigée.
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j'informe l'Office de Tourisme pour la mise à jour éventuelle de mes coordonnées et des
informations de ma fiche, dès que nécessaire.
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LA CHARTE DU PARTENARIAT

LE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL IMPLIQUE L’ACCEPTATION DU RÈGLEMENT SUIVANT :
ÉDITIONS PAPIER

• Pour que votre activité soit référencée dans les éditions papier 2020, vous devez fournir textes et
photos selon les modalités demandées pour votre activité et/ou hébergement et respecter les dates
limites, précisées dans le courrier d’accompagnement, soit le 1er décembre 2019 impérativement.
Passé ce délai, nous ne pourrons pas tenir compte de votre demande. Seul un référencement sur le site
internet peut être effectué en cours d’année.
• Vous autorisez l’Office de Tourisme du Pays de Sommières à utiliser vos photos sur tous les supports
de promotion (brochures, site Internet….). Vous attestez que ces photos sont libres de droit et peuvent
être reproduites gratuitement. Aucune correction ne pourra être prise en compte au-delà des délais
imposés.
• Paiement du partenariat : Nous acceptons les règlements en espèces, par chèque ou virement ainsi
que des paiements différés ou échelonnés. Le règlement doit se faire obligatoirement en même temps
que le dépôt du dossier. Votre règlement doit être libellé au nom de l’Office de Tourisme.
Tout bon de commande/formulaire de partenariat reçu sans règlement ne sera pas pris en compte.

POUR LES HÉBERGEURS

• Vous êtes nouveau partenaire ? Une visite de l’hébergement que vous proposez à la location
saisonnière, sera effectuée par le personnel de l’Office de Tourisme. La visite est facturée 60 €,
déductible du montant du pack de partenariat choisi.
Paiement : En espèces ou par chèque à l'ordre de l'Office de Tourisme du Pays de Sommières ou par
virement bancaire (les chèques ou le règlement en espèces sont à remettre lors de la visite).
• Pour tout nouvel équipement, à fournir obligatoirement lors de l’inscription :
- Photocopie de déclaration en mairie
- Photocopie de l’attestation de classement (obligatoire si hors CCPS)
- Photocopie de l’attestation si label Clévacances ou Gîte de France

ATTENTION : aucune annonce ne sera acceptée (ni sur le site ni sur les brochures) sans paiement ou sans
visite préalable de votre établissement ! L’Office de Tourisme intercommunal se réserve le droit
d’accepter ou de refuser des hébergements qui ne correspondraient pas à des critères minimum de
confort, de propreté et à la réglementation en vigueur.

Mise à jour le 13/12/2019
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POUR LES ANNONCEURS (ENCARTS PUBLICITAIRES DANS LE GUIDE D’ACCUEIL)

• Datez et signez le bon de commande et retournez-le accompagné de votre visuel (encart publicitaire)
et du paiement correspondant (par chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme du Pays de Sommières ou
par virement).

IMPORTANT : votre encart publicitaire est à fournir sous format PDF dans les dimensions choisies et
spécifiées sur le bon de commande. Aucun encart ne sera créé ou modifié par l’OT.
ATTENTION : Tout bon de commande reçu sans paiement ne sera pas pris en compte. Nous acceptons les
règlements en espèces, par chèque ou virement ainsi que des paiements différés ou échelonnés. Votre
règlement doit être libellé au nom de l’Office de Tourisme.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTENARIAT

Les présentes conditions générales de partenariat s’appliquent à la vente des espaces publicitaires sur les
différents supports de communication de l’Office de Tourisme
LIMITE - L’Office de Tourisme du Pays de Sommières étudie votre demande en fonction des professions
réglementées, de la pertinence et de la nature de l’activité touristique, de la localisation et de
l’implication dans la vie économique de la région.
RESPONSABILITÉ - Une action endommages-intérêts ne saurait être intentée contre l’Office de
Tourisme à la suite de la non parution d’une annonce ou de la parution avec une erreur.

DONNÉES PERSONNELLES

Conformément à la Loi n°78-17 du 6 Janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi
Informatique et libertés, vous disposez des droits d’opposition, d’accès et de rectification des données vous
concernant auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Sommières. Sauf opposition de votre part, les données
vous concernant pourront être utilisées par l’Office de Tourisme soit directement, soit par l’intermédiaire de
ses partenaires.
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Mise à jour le 13/12/2019
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04 66 80 99 30
accueil@ot-sommieres.fr
www.ot-sommieres.com

Ce document a été réalisé et imprimé par l'Office de Tourisme. Ne pas jeter sur la voie publique. Photos : Hervé LeclairAspheries

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

FORMULAIRE PARTENARIAT 2020

Organisme : ____________________________________________________________________
Nom du responsable à contacter : ________________________________________________
Adresse de l'établissement: _____________________________________________________
Adresse domicile (facturation) : __________________________________________________
Téléphone(s) : _________________________________________________________
Mail : __________________________________________________________________
• adhère à l'Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Sommières pour l'année
2020 et verse une cotisation d'un montant de : _____________________________________
à compléter en fonction du type d'établissement et du BARÈME DES PRESTATIONS p.5

• souhaite acheter un encart publicitaire dans le guide d'accueil
Dimensions souhaitée : __________________________ au prix de :_____________________
à compléter en fonction du barème INSERTION PUBLICITAIRE p.6

Mode de règlement :

Chèque

Virement

TOTAL : ________________
Je confirme avoir pris connaissance de toutes les modalités du partenariat
indiquées dans le guide du partenaire et j'en accepte les conditions . L'OT n'est
tenu qu'à une obligation de moyens. En aucun cas, il ne pourra être tenu
responsable de l'évolution de la fréquentation des établissements partenaires
J'ai lu et j'accepte les conditions générales de la Charte du Partenariat
ATTENTION : ces deux mentions ci-dessus doivent être obligatoirement cochées pour
valider le partenariat.

Fait à _______________ le ______________
Signature :

FICHE
HÉBERGEMENT
Catégorie :

chambres d'hôtes
campings

résidences de vacances

hôtels

maisons / appartements meublés
hébergements de groupe

Titre / nom : ____________________________________________________________________
Texte : _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Equipements :
______ places

______ chambres

wifi

climatisation

matériel de puériculture

piscine

lave-vaisselle

espace bien- être

parking
jardin

lave-linge
terrasse

chèque-vacances
animaux admis

Tarifs : _________________________________________________________________________
Ménage:
supplément
compris
Langues parlées : _______________________________________________________________
Labels ou classements:
Qualité Sud de France

Clévacances
Tourisme handicap
Autre(s) : _____________________________

La Clef Verte

Ecolabel

épis GDF

Chambre réf

Classement

Document à renvoyer avant le 1er décembre 2019, accompagné du paiement de votre cotisation 2020 , à l'Office de tourisme, ou par mail.

Commune : ____________________________________________________________________

FICHE
RESTAURANT

Nom du restaurant:______________________________________________________________
Texte (type de cuisine, menus, tarifs et jours de fermeture) :

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Equipements :
______ NBR de couverts

wifi

matériel de puériculture

terrasse

accueil de groupes (nbr

parking

climatisation

chèque restaurant
maximum)

Langues parlées : _______________________________________________________________
Labels :
Qualité Sud de France

Tourisme handicap
Autre(s) : ____________________

Document à renvoyer avant le 1er décembre 2019, accompagné du paiement de votre cotisation 2020 , à l'Office de tourisme, ou par mail.

Commune : ____________________________________________________________________

