Office de Tourisme du Pays d'Orthe et Arrigans
Bon de Commande 2019
À retourner dûment complété et accompagné de votre règlement à l'ordre du Trésor Public
à Office de Tourisme du Pays d’Orthe et Arrigans
147 allée des Evadés - 40300 PEYREHORADE
ou
au Pôle Partenaires - 60 allée du marais - 40290 MISSON
Raison Sociale : ……………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom du responsable : ………………………………………………………………………………..
N° SIRET : …………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………. Commune : ………………………………………………………….....
Téléphone fixe : ………………………….Téléphone portable : ……………………………………………...
Email : ………………………………………………………………………………………………………………..
Site internet : ………………………………………………………………………………………………………..

Je complète le tableau ci-dessous puis je prends connaissance des conditions de partenariat (p2)

*PACKS 2019
Vous êtes …

Pack 1
Standard

Qté

Pack 2
Premium

Pack 1 Standard
hors Pays
Qté Formule + Qté
Qté
d'Orthe et
Arrigans

Un hébergement

60,00€

80,00€

30,00€

90,00€

Un restaurant

60,00€

80,00€

30,00€

90,00€

Une activité de
loisirs, un site de
visite

60,00€

80,00€

30,00€

90,00€

Un producteur, un
artisan d'art

50,00€

70,00€

30,00€

90,00€

Une association
culturelle,
patrimoniale ou
touristique

40,00€

Un commerce ou
service

40,00€

Une structure
publique

Gratuit

Montant global

€

50,00€
€

€

€

*Détails des conditions au verso
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Office de Tourisme du Pays d'Orthe et Arrigans
Bon de Commande 2019
Pack 1 – Standard comprend : diffusion de votre documentation dans le Bureau d’Information Touristique de
Peyrehorade et au Pôle Partenaires à Misson, présence sur nos éditions annuelles, saisie et actualisation de vos
données dans la base régionale SIRTAQUI, présence sur notre site web, mise à disposition dans votre structure
d’un kit de brochures, d'une carte et d'un sticker Partenaire, participation aux rencontres du réseau des partenaires,
accès à notre newsletter et au programme hebdomadaire des animations locales (en haute saison), à l’espace pro
web, au Memento pratique du Partenaire, et à l'espace ressources du Pôle Partenaires. Associations : mise à
disposition d’un service billetterie.
Pack 2 – Premium comprend : les mêmes avantages que le Pack 1 + présence sur notre écran d'accueil, sur
nos tablettes numériques (Points Infos Tourisme et Accueils mobiles), mise en avant de votre activité sur un
support numérique au choix (rubrique « Zoom sur » de notre site Internet, publication sur notre page Facebook, ou
via notre newsletter), mise à disposition d’un kit de promotion avec photos, logos, vidéos, goodies et entrées
offertes (sous réserve de mentionner le crédit photo et pour la durée de votre partenariat), un atelier numérique
offert, et possibilité d'assurer la promotion de votre activité lors des pots d'accueil organisés par l'Office de
Tourisme.
Formule + : tarif applicable lors d'un parrainage par un adhérent (valable sur l'année en cours et aux conditions
du Pack 1 - Standard uniquement) ou à partir de la seconde adhésion sur la même année (exemple : 2 annonces
pour la même structure = la seconde annonce à 30,00€). Formule sous réserve de validation par l'équipe de
l'Office de Tourisme.
Options 2019 :
- Accompagnement individualisé dans vos différentes démarches : procédures de classement ou de
labellisation, conseil numérique ou aide à la commercialisation. Tarif unique de 8€ / rendez-vous, durée 2h.
- Atelier numérique collectif sur les thématiques : premiers pas en informatique, e-reputation, réseaux sociaux,
relation client, commercialisation. Tarif unique de 8€ / atelier, durée 2h.
- Votre site internet clé en main grâce au partenariat avec WEEBNB au tarif annuel de 120€.
À savoir (sous réserve de validation par l’équipe de l’Office de Tourisme) :
- Pour les associations et commerces, il est impératif d'avoir un intérêt touristique,
- Pour les structures hors Pays d'Orthe et Arrigans, il est nécessaire au préalable d'être partenaire de l'Office de
Tourisme de son territoire.
Quels sont vos engagements?
Être partenaire de l'Office de Tourisme et acteur du développement touristique du Pays d'Orthe et Arrigans vous
permet de bénéficier d'un certain nombre de services et prestations, comme indiqué dans le guide du partenaire.
Dans le cadre de la Démarche Qualité TourismeTM, l’Office de Tourisme répond à divers engagements afin
d'apporter la plus grande satisfaction à ses interlocuteurs. C'est pourquoi, nous vous remercions tout
particulièrement de :
✓
nous transmettre toutes les modifications liées à votre activité dans les meilleurs délais,
✓
nous faire parvenir régulièrement vos brochures ou dépliants,
✓
répondre dans les meilleurs délais aux demandes de mises à jour (base de données, disponibilités des
locations, éditions,…),
✓
répondre sous 10 jours aux éventuels courriers de réclamations transmis par nos soins afin que nous
cherchions ensemble une solution,
✓
participer aux enquêtes proposées par l'Office de Tourisme,
✓
être membre actif du réseau : assurer la promotion du territoire et orienter votre clientèle vers les acteurs
locaux.
J'ai pris connaissance des conditions de partenariat et de mes engagements
J'ai lu et j’accepte les CGUSirtaqui https://www.sirtaqui-aquitaine.com/faq/lire-et-accepter-les-cgu-sirtaqui/
Pour un hébergement, j’atteste avoir fait une déclaration en mairie, à la date du

Date et signature :
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