BULLETIN D’ADHESION 2019
OFFICE DE TOURISME DE FERRIERES ET DES 4 VALLEES
Votre adhésion 2019 – Mode d’emploi

◊ A qui s’adresse l’adhésion ?
•

•
•
•

Aux professionnels du tourisme qui œuvrent pour le développement
touristique de la Communauté de Commune des Quatre Vallées par leur
activité.
Les prestataires touristiques limitrophes du territoire peuvent également
adhérer après accord de l'office de tourisme.
Aux associations culturelles dynamisant les Quatre Vallées par
l'organisation de leurs manifestations ou actions.
Aux commerçants présents sur le territoire des Quatre Vallées.
Aux particuliers qui souhaitent soutenir le développement touristique des
Quatre Vallées.

◊ Comment adhérer ?
•
•
•

•

Remplissez le formulaire d'adhésion en sélectionnant votre niveau
d’adhésion (1, 2 ou 3)
Merci de remplir impérativement un formulaire par établissement / activité
Joignez les pièces justificatives suivantes :
o Hôtels : copie du classement Atout France (si votre établissement
est classé)
o Meublés et chambres d'hôtes - AirBnB : copie de votre
déclaration en mairie + copie du label obtenu et/ou classement
Atout France.
o Commerçants : code APE commençant par 47
Renvoyez votre dossier complet accompagné de votre règlement, au plus
tard le 31 décembre 2018 à : Office de Tourisme de Ferrières et des 4
Vallées - 45210 Ferrières-en-Gâtinais

Nous vous remercions de nous retourner votre dossier d’adhésion
au plus tard pour le 31 décembre 2018.

BULLETIN D’ADHESION 2019
OFFICE DE TOURISME DE FERRIERES ET DES 4 VALLEES
Coordonnées de l’établissement
Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………..
Activité (code APE) : ………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………….... Commune : …………………………………………………………………
Tél : ……………………………. Email : ………………………………………………………………………..
Site internet : ……………………………………………………………………………………………………..
Coordonnées du responsable de la structure adhérente
Nom : ……………………………………………….. Prénom : ……………………………………………..
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………
Email (obligatoire) : ……………………………………. Tél : …………………………………………..

ADHESION 2019 *
Catégorie
Adhérents
Particulier
Producteurs*
Association*
Hébergeurs*
Restaurateurs*
Site Touristique*
Artistes / Artisans*

Formule 1
Adhésion de base

Formule 2
Services +

Formule 3
Accompagnement
Numérique

30 €

50 €

10 €
25 €
50 €
40 €
30 €

* Montants cumulables.
Par exemple, si choix de la formule 2 : adhésion de base + montant
formule 2. Un restaurateur optant pour la formule 2 = 50 € + 30 €

Détail des 3 formules
Promotion de l’établissement /
activité sur éditions papier et site
internet
Qualification de demandes auprès
des visiteurs pour cibler les
demandes
Mise en libre-service de la
documentation à l’accueil
Mise à disposition de l’album photo
de l’OT

Formule 1

Livraison documentation
touristique

Formule 2

Service billetterie
Réception de la newsletter
Participer aux actions de promotion
de l’OT

Formule 3

Etre inséré dans produits groupes
Recevoir le catalogue de formation
professionnelle du Comité Régional
du Tourisme
Accès à la boutique pour vendre
ses produits
Bénéficier des couvertures
médiatiques selon les contacts de
l’OT : presse/radio/TV
Billetterie en ligne sur
www.tourisme-ferrieres-loiret.fr
Reportage photo de votre
établissement/activités (10 photos)
Promotion de votre établissement
sur notre page Facebook (1
rédactionnel + 2 photos + 1 lien)
5h d’accompagnement numérique
personnalisé
2 ateliers numériques thématiques
(ex : outils Google, etc…)

Choix de la formule d’adhésion :  formule 1  formule 2

 formule 3

Montant de l’adhésion :

Je règle ma cotisation d’un montant de …….. €
et vous fait parvenir mon règlement par  chèque
Date :
Signature de l’adhérent :

 virement bancaire

