Partenariat 2017- Bon de commande
1- PROMOTION DE VOTRE ACTIVITÉ SUR NOS SUPPORTS
Votre activité figurera sur nos différents supports de communication : guides de territoire, sites Internet (www.avallon-morvan.com /
www.tourisme-serein.fr / www.vezelaytourisme.com) et bornes tactiles.

Votre structure est située …

… sur le
territoire de la
CCAVM et de la
CCS

… en dehors du
territoire de la
CCAVM et de la CCS

Vous êtes propriétaire d’un hôtel ou d’un hôtel-restaurant

160€

180€

Vous êtes propriétaire d’un restaurant

130€

180€

Vous êtes propriétaire de chambres d’hôtes

130€

180€

130€

180€

130€

180€

130€

180€

Vous proposez des visites guidées

130€

180€

Vous gérez un musée, un site touristique

130€

180€

130€

180€

130€

180€

130€

180€

Vous êtes responsable d’une association culturelle

130€

180€

Vous louez une salle de réception/de spectacles

130€

180€

Vous êtes gérant d’une société de transports

130€

180€

Vous êtes propriétaire d’un meublé de tourisme OU d’une
location saisonnière
Vous êtes propriétaire d’un hébergement collectif OU
d’un gîte d’étape
Vous gérez un camping

Vous êtes propriétaire d’un domaine viticole OU d’un
magasin de vins
Vous êtes gérant d’une activité sportive, de loisirs, de
détente
Vous êtes artisan d’art OU commerçant

* Liste des 48 communes de la CCAVM sur le site www.cc-avm.fr/1_8_Le-Territoire

2 – TARIFS PAR ACTIVITE(S) SUPPLEMENTAIRES.

Merci de remplir un formulaire par

activité

Vous
proposez…

1 activité supplémentaire

2 activités supplémentaires

3 activités supplémentaires

ajoutez

50€

100€

150€

3 - BANNIÈRE PUBLICITAIRE sur le www.vezelaytourisme.com
La bannière est fournie par vos soins au format 940 x 150 pixels (en jpg ou jepg)
Insertion de votre activité via une bannière publicitaire (parution sur toute
page sauf page d’accueil – parution aléatoire pour une année civile.)

150€

TOTAL de votre commande 2017
1: …… + 2 :…… + 3 : …… = ……… €

Pour valider votre inscription,
merci de nous retourner ce bon de commande
par courrier ou mail
expressément accompagné du règlement.
Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public
Ces tarifs sont indiqués TTC – TVA non applicable – article 293 B du CGI

Votre structure : …………………………………………………………………………………………………
Votre nom : ………………………………………….………………………………………………….……….
Adresse de facturation : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Fait le …/……./2017 à ………………….
Signature :

Pour les prestataires du territoire ne souhaitant pas souscrire au Partenariat 2017, nous assurons la diffusion de vos coordonnées
(structure - adresse - téléphone) sous forme d’un fichier PDF sur les sites internet et sur simple demande dans nos points d’accueil.

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’Office de Tourisme
Vézelay Avallon Morvan à des fins de transmissions, diffusions et parutions auprès de prospects groupes et individuels.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à : direction-tourisme.vam@gmail.com
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.Pour en savoir
plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.

