PARTENAIRE
Le guide du

DEVENIR PARTENAIRE DE

2020-2021

L’OFFICE DE TOURISME COUSERANS PYRÉNÉES

L’office de tourisme Couserans Pyrénées s’inscrit dans une démarche
collective et participative de dévéloppement et de promotion au service de
tous les acteurs de l’économie touristique du Couserans.
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Guide du partenariat
Devenir partenaire de l’office de tourisme Couserans Pyrénées

Nous contacter

Chers partenaire(s) ou futur(s) partenaire(s), chers
acteurs de l’économie touristique,

Des questions sur votre partenariat ?
La saison 2020 aura été particulièrement éprouvante, avec un hiver sans neige
Besoin d’aide, d’accompagnement ou
ou
presque,
un printemps figé dans le temps et quasiment sans visiteurs, forcéd’un rendez-vous ?
ment... et enfin un bel été chaud et chargé, où nous avons tous très bien travaillé,

ANTHONY BOURGOIN
Pôle partenaires
Tél : 05 61 96 52 90
anthony.bourgoin@
tourisme-couserans-pyrenees.com

malgré les normes sanitaires imposées.
Au milieu de ce marasme et de ces incertitudes, votre Office de Tourisme garde
le cap. Son capitaine a changé en milieu de tempête, puisque Yannick Corbel est
reparti vers l’océan. Je suis fière à mon tour de partir à la conquête de nouveaux
défis, avec mon équipe et à vos côtés, vers un avenir lumineux pour notre belle
destination. Nous avons beaucoup de mutations et de projets en cours cette année,
avec notamment un tout nouveau site web : soyez avec nous pour une journée de
présentation à Guzet le 15 décembre !

Sarah Ozolins,

Directrice de l’Office de Tourisme Couserans Pyrénées

On vous invite !
… à Guzet, le mardi 15 décembre 2020 ! Réservez d’ores-et-déjà la date sur votre agenda !
Le lieu et l’horaire exacts vous seront proposés plus tard, et ceci en toute responsabilité par rapport à l’évolution de la situation
sanitaire.
Pourtant, nous serons très excité.e.s de vous présenter :
- D’une part, notre équipe version 2021 « en vrai » avec de nouvelles
têtes et le remaniement de nos missions (voir page 4-5) !
- Et surtout le NOUVEAU SITE WEB de la destination COUSERANS
PYRENEES, les nouveautés, les fonctionnalités. En version inédite, vous
pourrez ainsi vous l’approprier, et y participer ! (espace pro, module
prestataire, blog, etc.)
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Nos missions et objectifs

Les missions des offices de tourisme ont profondément muté et les équipes se sont professionnalisées. Nous assumons
toujours les missions « traditionnelles » et essentielles d’accueil et d’information, tout en relevant les multiples défis de
l’ère du e-tourisme. Voici une synthèse des missions et objectifs de votre office de tourisme.

Animer le réseau d’acteurs du
tourisme et les accompagner

FÉDÉRER

COMMUNIQUER

Être force de proposition de
s
projets aux collectivités et le
accompagner

Présenter, valoriser
l’offre touristique

DÉVELOPPER

INFORMER OUVOIR

Faire connaître la destination
Couserans Pyrénées

Accueillir et informer la
clientèle touristique

P RO M

C O M M E RC I A L I S E R

Vendre l’offre, créer des
produits touristiques

Nos outils de promotion
1. Notre

3.Nos

internet

4. Notre

SITE

2.

brochures

News
letter

Les

réseaux
sociaux

5.Les opérations commerciales
salons et relations-presse
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Direction

Vos interlocuteurs

Une équipe à votre service !

L’office de tourisme Couserans Pyrénées (octobre 2020), c’est 18 professionnels
(14,9 ETP) renforcée par une équipe de 4 saisonniers pour la saison estivale :
- 8 bureaux d’information touristique ouverts à l’année ;
- un périmètre de compétence correspondant à la communauté de communes
Couserans-Pyrénées, soit 94 communes, sur une superficie de 1600km² ;

Sarah Ozolins

Directrice
Tél : 05 61 96 26 60
sarah.ozolins@

- un statut d’association : l’office de tourisme est lié à la communauté de
communes par une convention d’objectifs et de moyens.

Pour nous contacter par email, rien de plus simple :

prenom.nom@tourisme-couserans-pyrenees.com

Pôle Accueil
Eva Lefevre

Directrice adjointe
Responsable pôle accueil et RH
Tél : 06 49 79 42 19
eva.lefevre@

Katy Temps

Vincent Allen

Coordinatrice accueil
secteur montagne & Billetterie
Tél : 05 61 96 52 90
katy.temps@

Coordinateur accueil
secteur piémont
Tél : 05 61 96 26 60
vincent.allen@

Marie Bernardini
Référente qualité
et classement
Tél : 05 61 96 26 60
marie.bernardini@

Pôle Numérique et Observatoire
Hervé Rieu

Responsable pôle numérique
et observatoire
Tél : 05 61 96 02 22
herve.rieu@

Carine Souquet

Recueil des Animations
Tél : 05 61 96 02 22
carine.souquet@
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Lisa Becque

Mise à jour de la
base de données adhérents
Tél : 05 61 96 26 60
lisa.becque@
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Pôle Commercial
Nathaly Rouch

Chargée de commercialisation
guide conférencière
Tél : 05 61 96 26 60
nathaly.rouch@

Laurence Rieu

Bénédicte Séguret

Hannah Wilson

Anthony Bourgoin

Facturation & comptabilité
Tél : 05 61 04 60 55
beatrice.lamarre@

Pôle Partenaires

Référente Hébergements
& mise à jour site web
Tél : 05 61 96 26 60
hannah.wilson@

Responsable pôle communication
et pôle partenaire
Tél : 05 61 96 52 90
anthony.bourgoin@

Béatrice Lamarre

Développement boutique & salons
Tél : 05 61 96 00 01
laurence.rieu@

Développement des
produits groupe
Tél : 05 61 96 92 76
benedicte.seguret@

Christine Borie

Animatrice Taxe de Séjour
Tél : 09 67 40 72 64
christine.borie@

Pôle Communication

Stephanie Kitchen

Annick Le Berre

Chargée de communication
et promotion
Tél : 07 88 15 44 53
stephanie.kitchen@

Contenu éditorial
Tél : 05 61 96 72 64
annick.leberre@

5

Agnès Lacaze

Opérateur communication
et marketing
Tél : 05 61 96 26 60
contact@
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Mode
d’emploi
pour devenir partenaire

Découvrez les 5 étapes pour devenir partenaire privilégié de votre office de tourisme
Couserans Pyrénées ! Choississez votre partenariat et vos services optionnels, selon vos
besoins, votre budget et vos stratégies de promotion et de communication.

VOTRE
ADHÉS
ION
PAS À P
AS

1. VOTRE ADHÉSION DE BASE
Que vous soyez un membre actif, un professionnel ou un loueur particulier, votre adhésion de base permet de
soutenir votre office de tourisme qui agit au quotidien pour le développement de l’économie touristique locale.
Pour les pros, l’adhésion de base est indissociable du choix d’un pack de services. Une seule adhésion par entrepreneur / entité même si vous possédez plusieurs structures.

2. VOUS ÊTES ?
Choisissez votre pack ou vos packs, en fonction de votre ou de vos activité(s).
- Propriétaire de locations de vacances (meublés) ou
de chambres d’hôtes ;
-Propriétaire d’hôtel, de camping, d’hébergement
collectif, de gîte d’étape, de village vacances ou de
refuge ;
- Propriétaire d’un hôtel-restaurant ;
- Gestionnaire de résidence 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.

3. CHOISISSEZ VOS SERVICES À LA CARTE
Besoin d’une plus grande visibilité, d’un accompagnement personnalisé, d’un outil de commercialisation en
ligne ? L’office de tourisme met à votre disposition plusieurs services gratuits ou payants : accompagnement
aux pros (ateliers numériques, conseil, accès à la place de marché Ariège Pyrénées), service billetterie événementielle, régie publicitaire, services pour les prestataires hors-territoire, etc.

4. REMPLISSEZ VOTRE DOSSIER
- Votre grille de calcul : calculez le montant de votre cotisation (p.16).
- Votre bulletin d’adhésion (p.17) ;

5. RENVOYEZ VOTRE DOSSIER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÉGLEMENT
Ou déposez-le dans votre bureau d’information touristique le plus proche (voir p.20).
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Loueurs particuliers de meublés
ou de chambres d’hôtes
Pack essentiel

Comme à la maison

Adhésion de base
20 €

+

Pack essentiel
40 €

PRÉSENTATION DU PACK
Présence détaillée sur notre site web avec photos, descriptif, tarifs,
équipements, prestations et contacts de votre hébergement
Parution avec photo sur nos brochures «Hébergement» : impression à la demande en
BIT (meublés) ou 1000 exemplaires / an (chambres d’hôtes) +
envoi dématérialisé (PDF) aux clients + lecture de la brochure en ligne
Possibilité de déposer vos brochures dans nos bureaux d’information touristique
Tarif dégressif pour les propriétaires de plusieurs meublés : - 50% sur le tarif pack
d’une 2ème activité ou d’un 2ème meublé (gratuité pour la 3ème activité et +)
Participation aux ateliers pros + RDV pros de l’ADT
Possibilité d’être vendu en produits packagés par notre service commercialisation si
votre hébergement répond à nos besoins et à nos critères

Vous en voulez plus ?
ON VOUS ACCOMPAGNE...
RDV à la page 13
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Hôtels, campings, hébergements collectifs,
gîtes d’étape, villages vacances, refuges
Pack essentiel

Adhésion de base
20 €

On joue collectif

+

Pack essentiel
80 €

PRÉSENTATION DU PACK
Présence détaillée sur notre site web avec photos, descriptif, tarifs,
équipements, prestations et contacts de votre hébergement
Parution avec photo sur nos brochures «Hébergement» : 1000 exemplaires / an + envoi
dématérialisé (PDF) aux clients + lecture de la brochure en ligne
Possibilité de déposer vos brochures dans nos bureaux d’information touristique
Tarif dégressif pour les propriétaires de plusieurs structures :
- 50% sur le tarif pack d’une 2ème activité (gratuité pour la 3ème activité et +)
Participation aux ateliers pros + RDV pros de l’ADT
Possibilité d’être vendu en produits packagés par notre service commercialisation si
votre hébergement répond à nos besoins et à nos critères

Vous en voulez plus ?
ON VOUS ACCOMPAGNE...
RDV à la page 13
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Propriétaires d’hôtels-restaurants
Pack essentiel

Adhésion de base
20 €

On joue collectif

+

Pack essentiel
100 €

PRÉSENTATION DU PACK
Présence détaillée sur notre site web avec photos, descriptif, tarifs,
équipements, prestations et contacts de votre hébergement
Parution avec photo sur nos brochures «Hébergement» : 1000 exemplaires / an +
parution dans le mag Couserans et/ou dans le guide hiver (restauration)
Possibilité de déposer vos brochures dans nos bureaux d’information touristique
Tarif dégressif pour les propriétaires de plusieurs structures :
- 50% sur le tarif pack d’une 2ème activité (gratuité pour la 3ème activité et +)
Participation aux ateliers pros + RDV pros de l’ADT
Possibilité d’être vendu en produits packagés par notre service commercialisation si
votre hébergement répond à nos besoins et à nos critères

Vous en voulez plus ?
ON VOUS ACCOMPAGNE...
RDV à la page 13
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Résidences de tourisme
Pack essentiel

Résidences avec moi

Adhésion de base
20 €

+

Pack essentiel
180 €

PRÉSENTATION DU PACK
Présence détaillée sur notre site web avec photos, descriptif, tarifs,
équipements, prestations et contacts de votre hébergement
Parution avec photo sur nos brochures «Hébergement» : 1000 exemplaires / an + envoi
dématérialisé (PDF) aux clients + lecture de la brochure en ligne
Possibilité de déposer vos brochures dans nos bureaux d’information touristique
Tarif dégressif pour les propriétaires de plusieurs structures :
- 50% sur le tarif pack d’une 2ème activité (gratuité pour la 3ème activité et +)
Participation aux ateliers pros + RDV pros de l’ADT
Possibilité d’être vendu en produits packagés par notre service commercialisation si
votre hébergement répond à nos besoins et à nos critères

Vous en voulez plus ?
ON VOUS ACCOMPAGNE...
RDV à la page 13
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Actifs sans salarié(e)s: petits producteurs, artisans
d’art, artisans, associations, ateliers de santé,
artistes, petits commerçants
Pack essentiel

De mains en mains

Adhésion de base
20 €

+

Pack essentiel
20 €

PRÉSENTATION DU PACK
Présence détaillée sur notre site web avec photos, descriptif, tarifs, équipements,
prestations et contacts de votre activité
Possibilité de déposer vos brochures dans nos bureaux d’information touristique
Parution possible dans le mag Couserans et/ou
dans le guide hiver en fonction des choix éditoriaux
Participation aux ateliers pros + RDV pros de l’ADT
Possibilité d’être vendus en produits packagés par notre service commercialisation si
votre activité répond à nos besoins et à nos critères

Vous en voulez plus ?
ON VOUS ACCOMPAGNE...
RDV à la page 13
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Professionnels : sites touristiques, prestataires d’activités loisirs
et outdoor, bars et restaurants, commerçants et autres activités
avec salariés, locations de ski et VTT, agences immmobilières

+

Pack essentiel

Adhésion de base
20 €

Pros

Pack essentiel
80 €

PRÉSENTATION DU PACK
Présence détaillée sur notre site web avec photos, descriptif, tarifs, équipements,
prestations et contacts de votre structure
Parution possible dans le mag Couserans et/ou
dans le guide hiver en fonction des choix éditoriaux
Possibilité de déposer vos brochures dans nos bureaux d’information touristique
Tarif dégressif pour les propriétaires de plusieurs structures :
- 50% sur le tarif pack d’une 2ème activité (gratuité pour la 3ème activité et +)
Participation aux ateliers pros + RDV pros de l’ADT
Possibilité d’être vendu en produits packagés par notre service commercialisation si
votre activité répond à nos besoins et à nos critères

Vous en voulez plus ?
ON VOUS ACCOMPAGNE...
RDV à la page 13
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On vous accompagne
Votre produit est fait pour les groupes?

Vous cherchez une compétence précise?

Notre service groupe possède l’immatriculation
pour commercialiser des séjours touristiques. Nous
commercialisons des programmes à la journée ou sur
plusieurs jours, clés en main et sur mesure, sur le territoire
du Couserans. Le service groupe de l’Office de Tourisme est
l’interlocuteur privilégié de multiples clientèles-cibles : public,
privé, associations, clubs, comités d’entreprise, autocaristes,
agences de voyages, tours-opérateurs,
entreprises, scolaires.

Ces ateliers sont généralement proposés entre janvier et
avril:

Conventionnez
avec
commercialisation !

notre

service

Venez à nos ateliers pros, gratuits, à la demijournée.
- « Pourquoi je ne suis pas affiché dans une colonne à
droite sur Google ? » : Remplir sa fiche Google My Business
- « Comment je peux avoir des étoiles et des bonnes
notes sur Google, Trip Advisor, etc. ? » : Assumer la
gestion d’avis sur sa structure
- « Comment je fais/refais mon site internet ? » : Faire
un cahier des charges pour son site web

Que vous soyez hébergeur,
prestataire
d’activités,
restaurateur, site culturel,
artisant... Si vous êtes
en capacité de recevoir
des groupes (à partir de
6 personnes), vous pouvez
devenir un partenaire privilégié.

- « Je veux être plus visible dans les résultats sur
Google ! » : Améliorer son référencement naturel
- « Je n’y comprends rien à cette taxe de séjour ! » : Aide
à la saisie de cette taxe, payée par les touristes, collectée par
vous et réinvestie pour le développement touristique local.
- « Je voudrais faire classer et/ou labelliser mon gîte »
: Les démarches de classement et de labellisation.

Pour en savoir plus ?
Contactez Bénédicte Séguret au 05 61 96 92 76 ou
benedicte.seguret@tourisme-couserans-pyrenees.com

- « Qui peut m’aider avec mes photos ? » : Conseils pour
mieux valoriser votre structure à travers vos photos !
Le programme de ces ateliers gratuits, avec les dates et les
lieux, vous seront communiqués d’ici la fin de l’année. D’ici là,
nous sommes à votre disposition si vous avez une question,
une suggestion d’atelier ou un besoin d’accompagnement.

Vous êtes organisateurs d’événements?
Utilisez notre service de billetterie !
Pour vos évènements, concerts, repas, vous pouvez nous
délèguer la tenue de la billetterie.
Conditions de billetterie : contacter Katy Temps
katy.temps@tourisme-couserans-pyrenees.com.

Pour en savoir plus ?

Contactez Anthony Bourgoin au 05 61 96 52 90 ou
anthony.bourgoin@tourisme-couserans-pyrenees.com
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Passez à la réservation et au paiement en ligne de votre hébergement : «la place
de marché».
On l’a tous encore plus radicalement compris cet été : la possibilité de voir les disponibilités à jour, de réserver et de
payer sur internet est devenue indispensable pour être visible et bien se commercialiser. Une «place de marché» est une
plateforme de réservation en ligne, l’outil idéal pour que la demande et l’offre se rencontrent.
« Ok, comment ça se passe concrètement ? ». Vous nous contactez, on vous installe l’outil (Open Pro), on vous forme sur
ce logiciel très facile à prendre en main et efficace. En quelques RDV, votre meublé/camping/hôtel/etc. est réservé et payé
par des clients directement sur votre site web, ainsi que sur les sites web de l’Office de Tourisme Couserans Pyrénées, de
l’Agence de Développement Touristique Ariège Pyrénées et de la station de Guzet (si vous êtes dans son périmètre proche).

La place de marché, en bref...

0%
120€

de commission
sur vos ventes

1

seul

pour être vendus sur jusqu’à 4
web ET rentrer vos résas
planning sites
prises en direct par vous hors web
paiements d’accomptes,
Gestion des
des mails de confirmation et

pour un an à partir
de la mise en ligne

Simple

de validation des contrats/CGV

Pour en savoir plus ?

Contactez Anthony Bourgoin au 05 61 96 52 90 ou anthony.bourgoin@tourisme-couserans-pyrenees.com

Vous aimeriez placer un
encart publicitaire
sur nos éditions
papier ou sur notre
site internet ?

Faites classer votre hébergement en
étoiles !
Cette démarche volontaire permet de qualifier votre
logement de 1* à 5*, selon des critères de confort,
d’équipement et de services : c’est un véritable gage de
qualité pour vos clients.
Le classement permet également de bénéficier d’un
abattement fiscal majoré et d’adhérer à l’Agence Nationale
des Chèques Vacances (ANCV).

- ¼ de page, ½ page, page entière, 2ème, 3ème ou dernière
de couverture : nous consulter pour les dimensions et
données techniques.

Vous pouvez par ailleurs choisir de labelliser votre
hébergement avec Gîtes de France ou Clévacances, ou
avec d’autres labels (« accueil vélo », « valeurs parc »,
« pêche », etc.)

- Pour l’achat des encarts en 2ème, 3ème ou dernière de
couverture, les premiers dossiers complets reçus seront les
premiers à bénéficier des encarts disponibles.
En cochant cette option sur le bulletin d’adhésion, vous
serez les premiers informés lors de la mise en vente des
emplacements disponibles (vente d’encarts dans la limite
d’insertions publicitaires disponibles).

Pour en savoir plus ?
Contactez Hannah Wilson :
hannah.wilson@tourismecouserans-pyrenees.
com; ou Katy Temps :
katy.temps@tourismecouserans-pyrenees.com.

Pour en savoir plus ?
Contactez Hervé Rieu au 05 61 96 O2 22 ou herve.rieu@
tourisme-couserans-pyrenees.com.
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Vous aimez nos outils d’accueil ?
Nous éditons un certain nombre d’outils de communication et de promotion chaque année. Le papier a une place de plus en
plus réduite, mais il reste un vecteur important.
Notre mag été fut édité cette année à 20 000 exemplaires. Il vous est distribué gratuitement dans le Couserans et diffusé
au-delà. Le guide hiver sera quant à lui, édité à 5000 exemplaires.
Nous avons aussi la brochure des hébergements pros, diffusée à 1500 exemplaires.
Nous utilisons également dans nos bureaux d’accueil un panel de supports
produits en interne : randos ptites jambes, balade de Saint Lizier, programmes
d’animations… et sous-mains détachables. Ces derniers ont été créés et adaptés
à chaque secteur, avec d’un côté la carte touristique du Couserans et, de l’autre,
une carte d’appel pour les randonnées. Imprimées à 25000 exemplaires, ces cartes
détachables nous sont indispensables au quotidien à l’accueil, pour leur côté
pratique et efficace.
Sont compris dans votre partenariat :
- un paquet de 100 sous-mains de votre secteur, pour les hébergements pros
- trois paquets de 100 sous-mains par an, pour les hébergements pros de plus de
50 lits
- 20 sous-mains par an, pour les meublés de particuliers et les chambres d’hôtes.
Les exemplaires supplémentaires sont à nous commander, au prix de 12€ le
paquet de 100 exemplaires (paiement sur facture).

Vous êtes prestataires en dehors du Couserans ?
Dépôt de brochures dans nos bureaux d’informations
touristiques
L’office de tourisme Couserans Pyrénées propose aux prestataires hors-territoire de déposer
leurs brochures dans nos 9 bureaux d’informations touristiques afin de promouvoir leur
hébergement, leur activité sportive, leur commerce, etc.
Tarif : 50 € sans adhésion par BIT (au choix) *

*TTC, soumis à la TVA 20%

Pour toute souscription aux services « hors-Couserans », merci de bien vouloir contacter Anthony Bourgoin du pôle
partenaires : anthony.bourgoin@tourisme-couserans-pyrenees.com.
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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 €

X
X

Gratuit

+

100 €
180 €
20 €
80 €
Total

(voir ci-dessus)

Total activité(s)
secondaire(s)

Prix du pack

+

Prix du pack

Nombre

80 €

-50%
-

Gratuit

Montant total
de votre partenariat*

=

Règlement :
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

*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 :
Adresse :
Code postal :				
Ville :
Tél :
Mail (écrire en majuscules lisibles svp) :

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 :
Nom juridique (si différente) :
Adresse :
Code postal :				
Ville :
Tél :
Mail (écrire en majuscules lisibles svp) :
Site web (écrire en majuscules lisibles svp) :
Page / profil facebook ou instagram :
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 :

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 :
Nom juridique (si différente) :
Adresse :
Code postal :				
Ville :
Tél :
Mail (écrire en majuscules lisibles svp) :
Site web (écrire en majuscules lisibles svp) :
Page / profil facebook ou instagram :
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Guide du partenariat 2020-2021

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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Où sont nos bureaux d’accueil ?
Aulus-les-bains
Résidence de l’Ars
09140 Aulus-les-Bains
Tél : 05 61 96 00 01

Saint-Girons
Place Alphonse Sentien
09200 Saint-Girons
Tél : 05 61 96 26 60

Seix
Place de l’Allée
09140 Seix
Tél : 05 61 96 00 01

Saint-Lizier
Hôtel Dieu
09200 Saint-Lizier
Tél : 05 61 96 77 77

om
Mail : saint-girons@tourisme-couserans-pyrenees.c

Mail : aulus@tourisme-couserans-pyrenees.com

m
Mail : saint-lizier@tourisme-couserans-pyrenees.co

Mail : seix@tourisme-couserans-pyrenees.com

Massat
Route du Col de Port
09320 Massat
Tél : 05 61 96 92 76

La Bastide de Sérou
6 Route de Nescus
09240 La Bastide de Sérou
Tél : 05 61 64 53 33

Castillon-en-Couserans
09800 Castillon
Tél : 05 61 96 72 64

Sainte-Croix-Volvestre
09230 Sainte-Croix-Volvestre
Tél : 05 61 04 60 55

.com
Mail : labastidedeserou@tourisme-couserans-pyrenees

Mail : massat@tourisme-couserans-pyrenees.com

Mail : sainte-croix@tourisme-couserans-pyrenees.com

Mail : castillon@tourisme-couserans-pyrenees.com

Guzet (bureau saisonnier)
Station de Guzet
09140 Ustou
Tél : 05 61 96 00 01

Mail : guzet@tourisme-couserans-pyrenees.com

OFFICE DE TOURISME COUSERANS PYRÉNÉES

Siège social : Place Alphonse Sentein - 09200 Saint-Girons
05 61 96 26 60 - contact@tourisme-couserans-pyrenees.com
www.tourisme-couserans-pyrenees.com

crédit photo : Stéphane Meurisse, Virginie Gazginski
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