À adresser, dûment complété par courriel à partenariats@tourisme-sens.com ou par voie postale à :
Office de Tourisme de Sens et du Sénonais – 6, rue du Général Leclerc - 89100 Sens (accompagné de votre règlement).

2022

BULLETIN D’ADHÉSION / DE SOUSCRIPTION
AUX PACKS ET SERVICES

Vos coordonnées

Nom de votre établissement
Enseigne ou raison sociale (pour facturation)
Nom et prénom
(Membre actif ou contact de la personne
référente pour l’office de tourisme)

Tél. fixe

Portable
			

Mail

Indispensable pour faciliter le contact en cas de besoin

Site internet

Adresse de facturation

Partenaires
Service +

Formules

Votre activité

Code postal

Commune

~ Hôtel - Nombre de chambres
avec restaurant ~ Oui ~ Non
~ Chambre d’hôtes
~ Meublé / Gîte
Partenaires
~ Terrain de Àcamping
la carte
Village-vacances
~Service
+

~

(tarif selon votre activité, voir P8 et 9)

Z

= ....................... € TTC

Stratégie d’entreprise
Information
Mini-Pack
| GRATUIT

~

Zoom
Pack Accompagnement
numérique | 250 € TTC

Commercialisation
Réseau

Visible / Pub

Pack Services + | 55 € TTCRéseau

Information
Réseau

Accompagnement
numérique

Services à la Commercialisation
carte

Adhésion OT
mpagnement
artenaires
umérique
Z

Z

Service +
Lit

Information

Zoom

Visible / Pub| 55 € TTC /an
(hébergeur uniquement)
Commercialisation

Réseau
| 201,60 € TTC
~ Wifi territorial Noodo
Zoom
~ Qualification Chambre d’Hôte Référence*
Accompagnement
Commercialisation
Visible / Pub
numérique
numérique(s) Nb .....…… x 25 € TTC
~ Atelier(s)
Engagements
Lit
Engagements
Adhésion OT
Z

ckZoom
Partenaire

Stratégie d’entreprise
Information
numérique individuel | 30 € TTC
~ Accompagnement
web + livret d’accueil WeeBnB
Information
~ Création site
Information

Pack Partenaire

À la carte

Z

Information

Annonce publicitaire (voir guide P7)

Visible / Pub
Information

gagements

hésion OT
Zoom
Z

~

Magazine touristique

~

Guide hébergement et Restauration

~

Lit

Engagements

~

Format n°
Format n°

Commercialisation

/ Placement ~ A
/ Placement ~ A

~ B = ............. € TTC
~ B = ............. € TTC

Visible / Pub

Annonce site web
Format n°

~

Non

Nb de salariés

MONTANT TOTAL À RÉGLER

TOTAL ………………………

_ Total Remise ………………………

= SOIT UN TOTAL DE ……………………… € TTC

Stratégie d’entreprise

Engagements
Information

Service +

Service, entreprise

Si Pack Services + (remise de 10% sur annonce pub.) = …………

~

~

Lit

Membre à titre individuel
Lien touristique ~ Oui

Site touristique, croisière fluviale,
viticulteur, activité sportive
ou de loisirs

Adhésion OT
Z

Z

Commerçant, café, artisan,
profession libérale

Information

Pack Partenaire

À la carte

Restaurant - Nombre de couverts

Association (sans lien touristique)

Réseau

Accompagnement
PACK
INTENSE
numérique

~

~
~
~

Autre hébergement

Stratégie d’entreprise

Accompagnement
Partenaires
numériqueStratégie d’entreprise
À la carte

la carte
Pack Partenaire

~
~
~

/ Placement ~ A

~ B ~ C = ............. € TTC

Adhésion à l'OT uniquement | 30 € TTC

*Contactez votre référente à l’office de tourisme pour les tarifs

Règlement

~

Par chèque ~ Espèces

~

CB à l’OT

~ En ligne par Hello Asso (je contacte ma référente
Partenaires pour obtenir le lien correspondant)
Dans le cadre de la Règlementation Générale sur la Protection des
Données Personnelles (RGPD), en complétant ce bulletin, j’accepte que
les informations me concernant ci-dessus et transmises au cours de
l’année soient utilisées par l’Office de Tourisme de Sens et du Sénonais
pour la promotion du territoire et de ma structure. J’accepte également
que l’Office de Tourisme de Sens et du Sénonais diffuse mes photos sur
son site internet et tout autre support de communication.
J’ai pris connaissance des engagements (voir P 10) et je
m’engage à les respecter pour l’année 2022.
					
Date, signature, cachet

