Bulletin d'adhésion
et de souscription pour 2022
Adhésion à l’Office de Tourisme
L'Office de Tourisme est une association qui compte 152 adhérents en 2021.
En adhérant,
• je deviens ambassadeur de ma destination et fait partie d'un réseau
• je deviens membre de l’association et collabore à un travail collectif
• je bénéfice d'un tarif préférentiel sur les packs de partenariat
• je bénéficie de tarif préférentiel services proposés par l'Office de Tourisme : services professionnels et grand public
( concerts, location de vélos, location de Rosalies... )
• je bénéficie de 5% sur mes achats en boutique

Bulletin adhésion, pack et services
à renvoyer avant le 15 février

Règlement par chèque à l'ordre de l'Office de Tourisme
Règlement par Carte Bancaire à l'accueil de l'Office de Tourisme

Règlement par Virement sur le compte Office de Tourisme
IBAN FR76 3000 4011 7700 0038 5353 311
BIC BNPAFRPPXXX
Structure / Nom de l'établissement : ........................................................................................................................................................
Nom : ................................................................... Prénom : .......................................................................Fonction : .................................
Adresse ................................................................................................................................................................................................................
Code postal ........................................ Ville .....................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................ Portable : ..................................................................................................
E-mail ..................................................................................................................................................................................................................
N° SIRET :..............................................................................................................................................................................................................
J'adhère à l'Office de Tourisme pour l'année 2022 pour un montant de 35 € et je bénéficie de tarifs préférentiels
Je choisis mon pack
et mes options

Pack Découverte
42 € (35€HT)

Pack Pro
78 € (65€HT)

Pack Hébergeur
150 € (125€HT)

Pack Affaire
300 € (250€HT)

Publication Sponsorisée

30 € (25€HT)

30 € (25€HT)

Offert

Séance Photo

48 € (40€HT)

48 € (40€HT)

Offert

54 € (45€HT)

Offert

Site internet
Total à payer

35 € + le pack __________ + Options ___________________soit __________ €

Je ne souhaite pas adhèrer à l'Office de Tourisme pour l'année 2022 et je ne bénéficie pas de tarifs préférentiels
Je choisis mon pack
et mes options

Pack Pro
120 € (100€HT)

Pack Hébergeur
192 € (160€HT)

Pack Affaire
390 € (250€HT)

Publication Sponsorisée

30 € (25€HT)

30 € (25€HT)

Offert

Séance Photo

48 € (40€HT)

48 € (40€HT)

Offert

54 € (45€HT)

Offert

Site internet
Total à payer

Pack Découverte
84 € (70€HT)

Le pack __________ + Options ___________________soit __________ €

Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Votre contact privilégié Valérie Pluriel - valerie@tourisme-paraylemonial.fr
OFFICE DE TOURISME - 03 85 81 10 92 - 25 avenue Jean-Paul II - 71600 PARAY-LE-MONIAL
contact@tourisme-paraylemonial.fr - www.tourisme-paraylemonial

