➢

et la retourner signée, même si aucune

➢

modification n'a été apportée !
(inclus 5€ de TVA à 20 %)

n'hésitez pas à vous rendre sur notre site
internet www.angouleme-tourisme.com pour consulter votre fiche et si besoin nous
envoyer des nouvelles photos sur l'email suivant : snebout@angouleme-tourisme.com Si
une photo a votre préférence pour apparaitre dans le guide papier, veuillez le spécifier.
N’oubliez pas de nous retourner l’attestation (au verso) nous autorisant à publier vos
photos signées.
votre formule de partenariat 2022 en cochant dans la liste ci-contre et
remplissez l’encart ci-dessous
accompagné du règlement à l’Office de Tourisme du Pays
d’Angoulême 7bis rue du Chat 16000 ANGOULEME

Je soussigné (nom du représentant légal) : …………………………………………………………………
Représentant l’établissement : …………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………
Mail: …………………………………………………………………………………..
Fait à : …………………………………………………………

Signature

Le : ………………/ ……………/ ………………

Cachet de l’établissement

➢
➢

Membre de l’association et droit de vote lors de
l’Assemblée Générale annuelle
Mise à jour de vos données sur le SIT (sur la base des
30 €
informations fournies)
Envoi de la newsletter hebdomadaire
Accès à la page Facebook « Angouleme Tourisme Pro »

➢ 5 parutions annuelles sur la page Facebook AngoulemeTourisme (Planning à définir)
➢ 5 parutions annuelles sur le compte Instagram

30 €

➢ Votre établissement sur notre site Internet
www.angouleme-tourisme.com ( jusqu'à 5 photos)
➢ Présence de votre établissement sur les écrans de
l'espace d'accueil (support fourni par l'adhérent)
50 €
➢ Saisie et mise à jour de vos informations sur DATA
Tourisme (Base de données nationale)
➢ Présence sur la carte interactive du territoire
➢ Votre établissement dans l'une de nos éditions (Guide
Hébergements, Instants Gourmands, Loisirs et activités /
40 €
encart à valider avant diffusion)
➢ Envoi d’1 pack Editions
➢ 1 rendez-vous individuels avec le chargé des
partenariats.
➢ 1 diagnostic de votre présence sur les outils numériques
➢ 2 inscriptions au programme « Connaissance du
50 €
territoire »
➢ 2 billets pour participer à une visite guidée ( à choisir
dans le programme des visites proposées par l’OTPA)
Les prestations 2, 3, 4 et 5 ne sont pas soumises à TVA

Je soussigné (nom du représentant légal) : …………………………………………………………………
Représentant l’établissement : …………………………………………………………………………………..

la taille de votre espace publicitaire sur l’édition thématique
correspondant à votre activité :
➢ Guide Hébergement
➢ Guide Restauration « Instants Gourmands »
➢ Guide des vacances et loisirs

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
le bon de commande

Atteste être le propriétaire des photographies et vidéos envoyées à l’Office de
Tourisme du Pays d’Angoulême.
Autorise l’Office de Tourisme du Pays d’Angoulême ainsi que son partenaire Charentes
Tourisme à utiliser et à diffuser les photographies et vidéos envoyées, sur tous
supports nécessaires à la promotion du tourisme (brochures touristiques, site internet,
bornes multimédia…).
Précisez le copyright et le nom du ou des auteur(s) des photos/vidéos envoyées :
Copyright :…………………………………………………………………………………
Nom du ou des auteur(s) :…………………………………………………………………………………

le bon de commande avec le fichier de l’encart publicitaire au format PDF à
« OTPA, 7 bis rue du Chat – 16000 ANGOULEME »

➢ Annonce 1/4 page dans l'une des 3 éditions
Edition : …………………………………………………………………………………
➢ Annonce 1/2 page dans l'une des 3 éditions
Edition : ………………………………………………………………………………
➢ Annonce 2e/3e/4e de couv dans l'une des 3 éditions
Edition : …………………………………………………………………………………

200 €
380 €
900 €
Tarif TTC

Cet accord est valable pour une durée d’un an à compter de la signature de ce
document.

Fait à ………………………………………………… le …………………………………………………
Signature,
Cachet de l’établissement

➢ 2 semaines

50 €

➢ 4 semaines

100 €

➢ 6 semaines

150 €
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