
BULLETIN D'ADHESION 
PARTENARIAT 2021

BULLETIN  A  RETOURNER  ACCOMPAGNE  DE  VOTRE  REGLEMENT  

(  UNE  FACTURE  VOUS  SERA  ADRESSEE  ULTERIEUREMENT  )

SIGNATURE, DATE ET CACHET DE VOTRE STRUCTURE

SCIENCE

TARIFS  TTC
OK  JE

COCHE  

HISTORY

ENGLISH

ART

NOM  DE  LA  STRUCTURE    :

ADRESSE  :

TÉLÉPHONE : COURRIEL :

NOM  ET  PRENOM  DU  RESPONSABLE :

VOTRE  STRUCTURE

ASSOCIATIONS

SUPPLÉMENTS

D ' INFOS

SITES  OU   CAVES

RESTAURANTS

CAMPINGS  

HOTELS

SITES  OU   CAVES

ARTISANS

COMMERCES

PRESTATAIRES  D 'ACTIVITE

PRODUCTEURS

BAR  À  VINS

MEUBLES  ET  CHAMBRES  

D 'HÔTES

SUPPLÉMENT

STRUCTURES  HORS

TERRITOIRE

RECEVANT  +  DE  20  000  VISITEURS

PAR  AN  (  POUR  LES  SITES  /  CAVES)

RECEVANT  -  DE  20  000  VISITEURS

PAR  AN  (  POUR  LES  SITES  /  CAVES)

MONTANT  MAXIMUM    UNIQUEMENT

SI  VOUS  CUMULEZ  PLUSIEURS

ACTIVITÉS  (  EX  :1  HÔTEL  +  1

RESTAURANT ,  UNE  CAVE  +  1

ACTIVITÉ)   DONT  LES  MONTANTS

ADDITIONNES  DÉPASSE  CE  SEUIL .

MULTI  STRUCTURES

132€

72€

96€

39€

190€

10€

ASSOCIATIONS  ORGANISATRICES

D 'EVENEMENTS

J 'AI  LU  ET  J 'ACCEPTE  LES  CONDITIONS  GÉNÉRALES  NOTIFIÉES  DANS  LE  GUIDE  DU  PARTENARIAT  2021  

ET  M 'EMPLOIERAI  À    RESPECTER  MES  ENGAGEMENTS  ENVERS  L 'OFFICE  DE  TOURISME  ARDECHE  HERMITAGE .

SI  VOUS  N 'ETES  PAS  SUR  LE

TERRITOIRE  ARDECHE  HERMITAGE

MEUBLÉS  :  QUELQUE  SOIT  LE

NOMBRE  DE  GÎTES  QUE  VOUS  AVEZ

JE  CHOISIS  L 'OPTION

FACULTATIVE  DU  PASS

BONS  PLANS  

60€
POUR  UNE  PAGE  DANS  CE  LIVRET

 (  UNE  CONVENTION  VOUS

PARVIENDRA  EN  DEBUT  D 'ANNÉE  )

TOTAL  TTC  A

REGLER :  

(HORS  HÉBERGEMENT)



Votre partenariat est valable un an, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. 

Vous devez fournir texte et photos concernant votre structure selon les modalités définies
par la SPL et respecter la date de limite d’envoi (7 novembre 2019). 

Cas particulier : Multi-structures : les professionnels propriétaires de plusieurs types de
structures ou activités bénéficient du tarif plafond « Multi-structure ». Si l’addition des
différentes activités n’atteint pas ledit tarif le prestataire sera facturé de la somme obtenue.

Avantages partenaires : espace coup de cœur: Les conditions de vente de l’espace
publicitaire du site internet www.ardeche-hermitage.com sont téléchargeables en ligne.
Pass bon plan: si vous êtes interréssés par une parution dans le pass bons plans, c'est un
supplément facultatif de 60€TTC par page ( Hors hébergement).
Rencontres pro : l’Office de Tourisme organisera plusieurs ateliers et rencontres pro pendant
l’année, accessibles à des conditions privilégiées pour les professionnels partenaires. Les
thématiques seront proposées via nos Flash Infos.
Application Spella ( E Réputation ): vous pouvez obtenir cette application à tarif réduit (4€
au lieu de 10€ mensuel). Nous contacter pour la mise en relation avec les services de Spella.
Sablés Dinature : ces biscuits visent à mettre en avant notre destination en tant que cadeau

Vous êtes labellisés Vignobles & Découvertes ? Le partenariat est obligatoire pour vous.
Limites : le territoire de compétences de la SPL est celui de ses actionnaires. Si vous êtes
hors du territoire, vous devez vous rapprocher en premier lieu de votre Office de Tourisme
référent. Toutes les demandes seront étudiées. Seule une présence sur notre site web vous
est garantie.

Règlement : tout bulletin d’inscription reçu sans règlement ne sera pas pris en compte. 

C o n d i t i o n s  g é n é r a l e s

Les demandes de partenariat acceptées en cours d’année seront valables sur la même
période. Seules les structures créées en cours d’année pourront bénéficier lors de leur
première adhésion d’un tarif réduit revu au prorata.

En cas de dépassement de ce délai, vos informations ne pourront pas être prises en
compte sur nos supports papiers, mais uniquement sur nos supports web.
La qualité des documents doit être conforme aux spécficités du support. Dans le cas contraire,
l’office de tourisme ne saurait être tenu responsable d’une mauvaise reproduction. Les
photos fournies par vos soins sont garanties libres de droit et l’Office de Tourisme est
autorisé à les utiliser sur tous les supports de promotion (éditions, affiches, sites internet,
réseaux sociaux, galeries Flick’R, Pinterest…)

 Ce tarif vise uniquement à plafonner les cotisations.

     à offrir à vos clients. Nous contacter pour plus de renseignements.

Règlements par chèque (à l’ordre de SPL Office de Tourisme), virement (RIB fourni sur
demande), ou paiement sécurisé par téléphone ( vente à distance ).


