CONTRAT DE PARTENARIAT - PRESTATAIRE
ABONNEMENT 2018
Avec le PACK Partenariat
50€ (+10€ par structure)

Collaboration
initiale
et Gratuite

Exemple : 3 meublés de tourisme (50€ +10€ +10€)

-Votre fiche acteur
sur le Site Internet
www.grandcarcassonnetourisme.fr
-Votre structure /
programmation sur
les éditions de
l’Office de Tourisme.
-Vous êtes invités aux
bourses d’échanges
et réunions
d’information de
l’Office de Tourisme..
-Vous disposez de
documentation dans
votre structure pour
vos clients.
-Vous êtes abonnés à
la « lettre
d’information des
Pros » de l’Office.
-Vous êtes
destinataire de
« l’Agenda des
animations » par
email.

-

Vos informations, photos, liens mis en avant sur votre FICHE
ACTEUR du SITE INTERNET www.grand-carcassonnetourisme.fr

-

Votre OFFRE détaillée sur les EDITIONS (Guide hébergement,
restaurants), sur les écrans des antennes, sur la page
FACEBOOK et sur le BLOG de l’Office de Tourisme

-

Votre DOCUMENTATION sur les présentoirs adéquats en libreservice dans les 4 antennes de l’Office de Tourisme

-

Vous êtes mobilisés prioritairement sur des EVENEMENTIELS
(interventions auprès des clientèles, salons, rencontres, accueils
de presse)

-

Vous disposez d’invitations, supports dédiés et offres
promotionnelles POUR VOTRE CLIENTELE

-

Vous bénéficiez de TARIFS préférentiels sur les formations,
conférences, traductions proposées par l’Office de Tourisme.

-

Vous disposez de BILLETTERIE et/ou de la possibilité de
COMMERCIALISER vos produits dans la boutique de l’Office
de Tourisme*

-

Meublés de Tourisme : vous bénéficiez d’un tarif préférentiel
dans l’accompagnement à la QUALIFICATION de votre
hébergement

-

Vignerons : vous intégrez le programme des BALADES
VIGNERONNES *

-

Artistes : vous pouvez EXPOSER vos œuvres sur les espaces
dédiés des antennes*
*sous réserve du respect du cahier des charges et des conventions afférentes
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CONTRAT DE PARTENARIAT - PRESTATAIRE
ABONNEMENT 2018
BULLETIN A RENVOYER
A l’adresse ci-dessous
Le présent contrat est conclu pour une période d’un an
qui s’étend de Janvier à Décembre 2018
Nom et Prénom :…………………………………………………………………….………………………
Structure: ……………………………………………………………………………………….…………...
Désignation de l’activité :………………………………………………………………………………….
Adresse structure :……………………………….…..………………………..……………..……………
Ville :……………………..………………..………………..………………..………………..………………
Adresse propriétaire (si différente):……….…………………………….……..………………..……………
Ville :……… …..………………..………………..………………..………………..……………..…………
Email : ………………………………………………………………………………………………………...
Site internet : ………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe et portable : ………………………………………………………………………………

□ Je m’abonne au partenariat prestataire en 2018 !
Je retourne ce bulletin à l’adresse ci-dessous accompagné du règlement de 50€
(+ 10€ par structure supplémentaire) par CHEQUE à l’ORDRE DU TRESOR PUBLIC
avant le 15 février 2018
Souhaitez-vous une facture ?

Date :

□ oui

□ non

Signature :
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