
Office de tourisme Porte de DrômArdèche

Bon de commande 2023

VOTRE FORMULE DE PARTENARIAT
FORMULE
de base

90 € HT
par activité2

 : 1 activité2

50 € HT pour les 
2

FORMULE
visibilitéFORMULE de base  pour 1 activité*/prestation 105€

1/2

Forme juridique :

N° SIRET :

Enseigne ou raison sociale :

Nom et prénom du responsable :

Adresse :
Code postal :    

  
            Commune :

Tél. :  

   
 E-mail :

FORMULE de base  

OFFRE GROUPEE 
390€ AU LIEU DE 505€

1ère activité/prestation

Publicité au format A6 Nombre : X 110€ =  

Publicité au format A5

Publicité au format A4

Nombre : 

Nombre : 

X 200€ =  

X 360€ =  

€ 

€ 

Nombre : Promotion digitale

Nombre : 

X 150€ =  € 

Affichage intérieur 30€ 50€ 70€ 150€ 200€ € 

Affichage borne extérieure 100€ 

 

200€ 350€ € 

X 36€ =  € 

Coaching numérique

Suivi Avis client

Nombre : X 60€ =  
€ 

OU 

*1 Activité : par exemple hôtel, meublé, chambre d'hôtes, camping
restaurant, Bien être, loisirs et activités nature,Patrimoine/visite,  
Loisirs, produits du terroir, shopping, Art et artisanat, vins et bières

Mulitactivités : exemple : Hôtel+restaurant ou artisan d'art + meublé  
ou meublé + chambres d'hôtes
Hôtel/restaurant : 2 activités .

€ 

€ 

Ne pas joindre de règlement,
une facture vous sera adressée ultérieurement

Cadre réservé à l’office de tourisme 
(ne pas remplir)

Reçu le : ……………………………….
Facture N° : …………………………..
Paiement le : ………………………...

TOTAL FORMULE = 

TOTAL OPTIONS  = € 

Offre Fidélité : Pour toute souscription avant 
le 31 octobre 2022, nous appliquerons 10 % de remise sur les options

MONTANT TOTAL 
FORMULE  

+ OPTIONS  € 

TVA non applicable – Article293B du code des impôts

 FORMULE Mutiactivités 145€ pour 2 activités* ou + 

Nb : A l'exception des insertions dans les éditions
 toutes les options peuvent être souscrites 
en cours d'année, sous réserve de disponibilité.

LES PRESTATIONS A LA CARTE

Multiactivités

Société particulier Autre



PAYS DE COLMAR

VOTRE PARTENARIAT 2022 EN 4 ÉTAPES

Étape 1
Je choisis ma formule  
De partenariat

Étape 2
Je transmets mon bon de 
Commande

Étape 3
A réception de facture, 
je règle mon partenariat 

Étape 4 4

: je choisis ma formule de partenariat et mes options

: je transmets mon bon de commande (daté et signé)

-LA FORMULE DE BASE 

- LA FORMULE « OFFRE GROUPEE» : Des services étendus pour valoriser et promouvoir votre activité

par email à porte@dromardeche.fr 

ou par courrier à : Office de tourisme Porte de DrômArdèche
6 Rue André Malraux 26390 Hauterives 

ET VOILÀ, MON PARTENARIAT 2023 EST FINALISÉ !

LES ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE

 
 

Je communique le plus en amont possible 
mes nouveautés, mon actualité, 
mes animations pour qu'elles soient visibles 
sur la base de données APIDAE et sur notre site internet 

J'informe l'office de tourisme dès que survient 
une modification de mon activité (horaires, congés annuels,
tarifs, coordonnées, mails…)

J'insère un lien sur mon site internet vers le site internet 
de l'office de tourisme www.autour-du-palais-ideal.fr
pour améliorer  le référencement naturel de mon site 
et j'augmente ainsi la visibilité de la destination sur le Web

Pour assurer la promotion de mon offre, notamment sur 
le site web, je fournis des photos attractives et 
de bonne qualité

Je consulte régulièrement mes mails afin de répondre
aux sollicitations et invitations de l'office de tourisme 
Porte de DrômArdèche : newsletter pro, réunions, 
rencontres, programme d'ateliers 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Tout dossier d’adhésion incomplet ne sera pas 
traité par nos services 

Passé le 15/11/2022, votre présence dans les 
brochures de l’Office de Tourisme Porte 
de DrômArdèche ne peut être garantie. 

En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance des engagements du partenaires pour l'année 2023 et 
respecter les engagements détaillés ci-dessus.

Date : Signature du partenaire
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Étape 1

Étape 2

Étape 4 : je mets à jour mes informations et je valide mes informations

Vous recevrez ensuite par email un questionnaire pré-rempli pour mettre à jour vos informations pour l'année 2023   
(sauf les hébergements Gîtes de France car cette mise à jour est gérée par le label). 
Bien vérifier vos infos, horaires, tarifs et photos car ces éléments alimentent notre base de données APIDAE 
et tous ces éléments sont  repris sur nos sites internet et sur nos éditions : carte, magazine, guide hébergements...)

L’office de tourisme de Porte de DrômArdèche se 
réserve le droit de refuser, de mettre un terme ou de 
suspendre un partenariat si les prestations proposées 
ne correspondent pas aux critères éthiques, aux 
intérêts touristiques de la destination ou en cas de 
manquement relatif à notre politique qualité (risques 
constatés ou réclamations graves et remarques 
récurrentes en termes d’hygiène, de sécurité, de qualité 
d’accueil).
Nous vous informons que les données transmises sur 
ce bon de commande sont utilisées par l’office de 
tourisme Porte de DrômArdèche dans le cadre de la 
promotion de votre activité touristique et pour 
communiquer avec vous.
Votre signature est obligatoire car elle nous permet de 
valider et de donner un droit d’usage des informations 
communiquées. 
L’Office de tourisme Porte de DrômArdèche se réserve 
le droit de modifier les descriptif sur la base de données 
APIDAE afin de respecter la ligne éditoriale du site 
internet et des supports s’y référant. Votre déclaration 
engage votre responsabilité en cas d’erreur.

Je mets à jour et 
je valide mes informations

Étape 3 : A réception de la facture, je règle mon partenariat
Vous pourrez régler votre partenariat par virement, CB sur place 
ou chèque à l’ordre de « Porte de DrômArdèche Office de tourisme ».
 

Une question ? Un conseil ?
N’hésitez pas à nous 

contacter au 
04 75 23 44 19 

ou à porte@dromardeche.fr 

http://www.autour-du-palais-ideal.fr/
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