
Au-delà des formules de partenariat, 
nous vous proposons également des 
encarts publicitaires supplémentaires 
sur nos différents supports.

Ces parutions s’entendent « Annonce 
fournie » par vos soins. Les espaces 
étant limités, ces encarts seront 
attribués dans l’ordre de réception 
(cachet de la poste faisant foi).
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Nous vous proposons des encarts publicitaires sur la page d’accueil de notre site 
Internet et dans la rubrique « Bons Plans ». Trois formules, basées sur la durée de 
publication : 

➢ 2 semaines
➢ 4 semaines
➢ 6 semaines 

(possibilité de scinder par tranche de 2 semaines)

Nous vous proposons des encarts publicitaires sur les principales brochures de 
l’OTPA (Guide Hébergement, Instants Gourmands, Guide Vacances et loisirs). 
Trois formats disponibles :

➢ Annonce ¼ Page (Format à préciser)
➢ Annonce ½ page (Format à préciser)
➢ Annonce en 2e/ 3e ou 4e de couv (pleine page)

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

250 € 

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

475 € 

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

1 125 € 

Tarif TTC

➢ 2 semaines
63 € 

➢ 4 semaines
125 € 

➢ 6 semaines
187,50 € 

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

le bon de commande

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



Je soussigné (nom du représentant légal) : …………………………………………………………………

Représentant l’établissement : …………………………………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………

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) :…………………………………………………………………………

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


