Guide du partenariat 2020-2021

Calculez votre partenariat
DOSSIER À DÉPOSER DANS VOTRE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

Votre pack et choix de vos services optionnels pour l’année 2020-2021
Hiver 2020/2021 et printemps/été/automne 2021
Activité principale

Pack
essentiel*

Pack essentiel Comme à la maison
Loueurs particuliers de meublés ou de chambres d’hôtes
Pack essentiel On joue collectif
Hôtels, campings, hébergements collectifs, gîtes d’étape, villages vacances, refuges
Pack essentiel On joue collectif
Hôtels-restaurants
Pack essentiel Résidences avec moi
Résidences de tourisme
Pack essentiel De mains en mains
Associations ou activités sans salarié : petits producteurs, artisans d’art, artisans, associations, ateliers de
santé, artistes, petits commerçants
Pack essentiel Pros
Professionnels : sites touristiques, associations à vocation touristique, prestataires d’activités loisirs et outdoor, bars
et restaurants, commerçants et autres activités avec salariés, locations de ski et VTT, agences immmobilières

40 €

Activité(s) secondaire(s)

1

2ème activité
Autres activités

Adhésion de base
(obligatoire)

20 €

20

X
X

20

Gratuit

+

10

Règlement :
4251111
Espèces		
Chèque (N° : 			
)
Virement (IBAN : FR76 1710 6000 7601 7448 8700 071 - BIC : AGRIFRPP871)
Intitulé du virement : Nom de la structure + adhésion OT 2020-2021
16

100 €
180 €
20 €
80 €
Total

(voir ci-dessus)

Total activité(s)
secondaire(s)

Prix du pack

+

Prix du pack

Nombre

80 €

-50%
-

10

Gratuit

Montant total
de votre partenariat*

=

50 euros
*TTC, soumis à la TVA 20%

Guide du partenariat 2020-2021

Bulletin d’adhésion
valable jusqu’en septembre 2021 inclus

DOSSIER À DÉPOSER DANS VOTRE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Prénom et nom du propriétaire/responsable : Chloé Préteceille
Adresse : 2 champ de mars
09240
Code postal :				
Ville : la Bastide de Sérou
Tél : 0651979112
Mail (écrire en majuscules lisibles svp) : contact@chloepreteceille.com

VOTRE ACTIVITÉ PRINCIPALE
Gîtes ou locations de vacances (meublé)* ;
Hébergements chambre d’hôtes *;
Hébergements pro : hôtels, campings, hébergements
collectifs, gîtes d’étape, villages vacances ou refuges;
Hôtels-restaurants ;
Résidences de tourisme.

- Association ou actif sans salarié·e : petit producteur, artisan d’art, artisan, association, atelier de
santé, artiste, petit commerçant, agriculteur ;
- Professionnel : site touristique, association à vocation touristique, prestataire
d’activités de loisirs ou outdoor, bar et restaurant,
commerçant et autres activités avec salariés,
location de matériel ou agence immobilière.

*Merci de nous envoyer une copie du récépissé de la déclaration
de votre hébergement en mairie.

Nom de la structure : Chloé Préteceille
Nom juridique (si différente) :
Adresse : 2 champ de mars
09240
Code postal :				
Ville : la bastide de sérou
Tél : 0651979112
Mail (écrire en majuscules lisibles svp) : contact@chloepreteceille.com
Site web (écrire en majuscules lisibles svp) : chloepreteceille.com
Page / profil facebook ou instagram : fb : @chloepreteceille / instagram : chloe.preteceille
Si vous avez des activités secondaires reportez-vous à la page 18.

JE SUIS INTÉRESSÉ.E PAR :
les ateliers d’accompagnement aux pros : me tenir informé
la place de marché : me contacter
le classement : me contacter
le service billetterie : me contacter
la régie publicitaire : je souhaite être prioritaire
le service groupe : me contacter
17
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Bulletin d’adhésion
Activités secondaires

DOSSIER À DÉPOSER DANS VOTRE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Prénom et nom du propriétaire/responsable : Chloé Préteceille

VOTRE DEUXIÈME ACTIVITÉ
- Association ou actif sans salarié·e : petit producteur, artisan d’art, artisan, association, atelier de
santé, artiste, petit commerçant, agriculteur ;
- Professionnel : site touristique, association à vocation touristique, prestataire
d’activités de loisirs ou outdoor, bar et restaurant,
commerçant et autres activités avec salariés,
location de matériel ou agence immobilière.

Gîtes ou locations de vacances (meublé)* ;
Hébergements chambre d’hôtes *;
Hébergements pro : hôtels, campings, hébergements
collectifs, gîtes d’étape, villages vacances ou refuges;
Hôtels-restaurants ;
Résidences de tourisme.
*Merci de nous envoyer une copie du récépissé de la déclaration
de votre hébergement en mairie.

Nom de la structure : La Maison Jaune
Nom juridique (si différente) :
Adresse : 2 champ de mars
09240
Code postal :				
Ville : La Bastide de Sérou
Tél : 0651979112
Mail (écrire en majuscules lisibles svp) : maisonjaune09@free.fr
Site web (écrire en majuscules lisibles svp) :
Page / profil facebook ou instagram : fb : @lamaisonjauneariege
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Bulletin d’adhésion
Activités secondaires

DOSSIER À DÉPOSER DANS VOTRE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Prénom et nom du propriétaire/responsable :

VOTRE TROISIÈME ACTIVITÉ

Gîtes ou locations de vacances (meublés)* ;
Hébergements chambre d’hôtes* ;
Hébergements pro : hôtels, campings,
hébergements collectifs, gîtes d’étape, villages
vacances ou refuges ;
Hôtels-restaurants ;
Résidences de tourisme.

- Association ou actif sans salarié·e : petit producteur,
artisan d’art, artisan, association, atelier de santé, artiste,
petit commerçant, agriculteur ;
- Professionnel : site touristique, association à vocation
touristique, prestataire d’activités de loisirs ou outdoor, bar
et restaurant, commerçant et autres activités avec salariés,
location de matériel ou agence immobilière.

*Merci de nous envoyer une copie du récépissé de la déclaration
de votre hébergement en mairie.

Nom de la structure :
Nom juridique (si différente) :
Adresse :
Code postal :				
Ville :
Tél :
Mail (écrire en majuscules lisibles svp) :
Site web (écrire en majuscules lisibles svp) :

VOTRE QUATRIÈME ACTIVITÉ
Gîtes ou locations de vacances (meublés)* ;
Hébergements chambre d’hôtes* ;
Hébergements pro : hôtels, campings,
hébergements collectifs, gîtes d’étape, villages
vacances ou refuges ;
Hôtels-restaurants ;
Résidences de tourisme.
Nom de la structure :
Nom juridique (si différente) :
Adresse :
Code postal :				
Ville :
Tél :
Mail (écrire en majuscules lisibles svp) :
Site web (écrire en majuscules lisibles svp) :

- Association ou actif sans salarié·e : petit producteur,
artisan d’art, artisan, association, atelier de santé, artiste,
petit commerçant, agriculteur ;
- Professionnel : site touristique, association à vocation
touristique, prestataire d’activités de loisirs ou outdoor, bar
et restaurant, commerçant et autres activités avec salariés,
location de matériel ou agence immobilière.
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