Bon de commande Partenariat 2020 - Loisirs et Activités
PACK INITIAL

PACK VISIBILITÉ

Présence sur notre site internet dans les offres
complémentaires

Comprend tous les services du pack initial + :
Présence sur notre site internet dans les offres
détaillées

Parution dans notre guide de séjour dans les offres
complémentaires (voir modèle en annexe)

Parution dans notre guide de séjour dans les offres
détaillées ou en encart XXL en option (voir modèle
en annexe)

Abonnement aux newsletters pro et événementielles
Participation aux éductours

Accès aux ateliers numériques et thématiques selon
programme

Diffusion de votre documentation dans nos
antennes à la demande des visiteurs

1 pack de supports de communication offert

Approvisionnement en documentation touristique
pour votre structure

PACK INITIAL

Relais de vos actualités sur les réseaux sociaux sur
sélection par notre community manager

Tarif net
prestataire du territoire

Site +10.000 visiteurs/an

50 €

Site -10.000 visiteurs/an

30 €

Autre type d’activité de loisirs (producteurs,
fermes, salles de réception...)

30 €

Activité de loisirs supplémentaire (permet d’avoir
des mentions individuelles pour chaque activité
dans le guide de séjour)

+ 15 €

Restaurant -70 couverts

42,50 €

Restaurant +70 couverts

47,50 €

PACK VISIBILITÉ

Tarif net
prestataire du territoire

cochez

Tarif net
prestataire hors territoire

Non disponible

cochez

Tarif net
prestataire hors territoire

Site +10.000 visiteurs / an

100 €

120 €

Site -10.000 visiteurs / an

60 €

80 €

Autre type d’activité de loisirs (producteurs,
fermes, salle de réception...)

60 €

80 €

+ 30 €

+ 40 €

Restaurant -70 couverts

85 €

105 €

Restaurant +70 couverts

95 €

115 €

+ 90 €

+ 90 €

Activité de loisirs supplémentaire (permet d’avoir
des encarts individuels pour chaque activité dans
le guide de séjour)

Option encart XXL dans le guide de séjour

cochez

- Pack Visibilité gratuit pour les activités gérées par les collectivités de l’Intercom de la Vire au Noireau ou à Pré-Bocage Intercom.
- 50 % de réduction sur un second type de prestation, réduction appliquée sur la prestation la moins chère.
- Cas particulier : pour les prestataires de loisirs ayant également une activité d’hébergement, votre hébergement bénéficiera du
pack initial hébergement offert (contenu du pack initial hébergement sur demande).
PRESTATIONS À LA CARTE
Accompagnement individuel, par exemple :

Tarif net prestataire
du territoire

n°

Tarif net prestataire
hors territoire

Sur devis préalable,
tarifs donnés à titre indicatif :

- Création des bases de votre site internet

40 €/h - 4h minimum

1

- Gérer vos réseaux sociaux

40 €/h - 2h minimum

2

- Création d’un flyer pour votre activité

40 €/h - 3h minimum

3

Reportage Photo

40 €/h - 4h minimum

4

Sur devis

Insertion publicitaire 2e de couverture du guide
de séjour

880 €

880 €

Insertion publicitaire dernière de couverture du
guide de séjour

950 €

950 €

Comment faire ?
1 - Sur votre grille tarifaire, cochez la ou les cases correspondant à votre choix.
2 - Remplissez le bon de commande ci dessous - pensez bien à nous indiquer votre adresse mail
pour la correspondance.
3 - Retournez-nous le tout par courrier : Office de Tourisme du Pays de Vire - Square de la
Résistance - Vire - 14500 VIRE NORMANDIE ou par mail : n.daunay@paysdevire-tourisme.fr
4 - A réception de votre bon de commande, nous vous enverrons une confirmation par mail
reprenant les détails de votre partenariat et le montant total à régler. Une facture vous sera
transmise par notre service comptabilité.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Nathalie à l’antenne de Vire au 02 31 66 28 50,
Jennifer à Villers-Bocage au 02 31 77 16 14 ou Matthieu à Condé au 02 31 69 27 64

Nom : ..................................................................................................... Prénom : .......................................................................................................
Structure : ...........................................................................................................................................................................................................................
Nom des activités supplémentaires le cas échéant : ......................................................................................................................
Adresse gestionnaire : ...............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Tél : ................................................................................................... Mobile : ................................................................................................................
Mail : .......................................................................................................................................................................................................................................
Site web : ............................................................................................................................................................................................................................
O Je souhaite devenir partenaire de l’Office de Tourisme pour l’année 2020
O Pack Initial			
O Pack Visibilité
O Je souhaite réserver une insertion publicitaire, précisez laquelle : ................................................................................
O Je suis intéréssé(e) par la ou les prestation(s) à la carte n° : ............................................................................................
O J’ai bien noté que mon ou mes hébergement(s) bénéficiera(ont) du pack initial hébergement
offert (précisez la nature de l’hébergement)
.......................................................................................................................................................................................................................................................
O Je reconnais avoir pris connaissance des engagements du partenaire, page 11 du guide du
partenaire 2020, et avoir pris connaissance et accepter les CGU mises à dispositions dans mon
espace VIT.
Date : 					Signature :

Attention : Pour figurer sur nos supports de communication, vous devez obligatoirement nous
retourner votre bon de commande signé, même si vous souscrivez uniquement à un pack gratuit

