Devenir Partenaire
de l'Office de Tourisme des Bastides

une démarche en 3 étapes
1

Je renvoie le coupon réponse ci-dessous accompagné du règlement à l’adresse suivante :

2

Je reçois mes codes pour mettre à jour mes données sur l’espace web dédié
ET/OU je reçois mon insertion à actualiser et renvoyer

Office de Tourisme des Bastides Dordogne-Périgord - Place des Cornières 24540 MONPAZIER

Je deviens partenaire de l’Office de Tourisme et je peux bénéficier de tous les services

3

Retrouvez le détail des services dans le Guide du Partenaire 2020

informations TARIFAIREs 2020 - locations de vacances
Classées / Labelisées*

Non classées / non labelisées

Locations de vacances - Jusqu’à 4 personnes

72 € TTC

80 € TTC

Locations de vacances - De 5 à 8 personnes

81 € TTC

90 € TTC

Locations de vacances - De 9 à 12 personnes

99 € TTC

110 € TTC

Locations de vacances - Plus de 12 personnes

117 € TTC

130 € TTC

*Réduction de 10% accordée aux locations de vacances présentant un classement/label en cours de validité
Classement/labels reconnus : Classement préfectoral, Gîtes de France, Bienvenue à la ferme, Tourisme & Handicap

vos référents « hébergements touristiques » à l’office de tourisme
Sandrine ALGLAVE

Patricia PUYRIGAUD

05 53 22 68 59
sandrine.alglave@ccbdp.fr

05 53 22 39 12
ot.beaumont@ccbdp.fr

COUPON RÉPONSE* - à nous retourner

vos coordonnées

à nous retourner avec votre règlement avant le 4 novembre 2019

Nom établissement :
Nom du contact :
Tel :						

Mail :

Adresse :						
Code Postal : 				

Ville :

votre partenariat 2020

CADRE RESERVÉ À

Votre partenariat annuel 2020 (voir Informations tarifaires ci-dessus)

L'OFFICE DE TOURISME
___,__€

Services complémentaires

> reçu le :

voir Guide du Partenaire pour le détail des Services Complémentaires
Kit traduction
Forfait Diffusion Plus
Forfait Ambassadeur
Weebnb - Site Internet clé en main

Mode de paiement : 

CHQ

 VIR

 ESP

Par chèque : à l’ordre de l’Office de Tourisme Bastides Dordogne Périgord
Par virement : IBAN : FR76 1007 1240 0000 0020 0065 435 - BIC : TRPUFRP1

Par virement, merci de préciser votre Nom & votre catégorie (camping, chambres d’hôtes…)

*Ce coupon réponse vaut engagement de votre part

Règlement 2020

52,00 €
240,00 €
300,00 €
120,00 €

___,__€
___,__€
___,__€
___,__€

TOTAL

___,__€

À
Le

> Chèque n°
> Banque

Signature
(ou cachet de
l’entreprise)

