FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ARTISANAT
DEVENEZ PARTENAIRE

30€

✓ La mise en valeur de votre établissement sur
www.cevennes-gorges-du-tarn.com et sur
www.lozere-tourisme.com*,
*uniquement pour les prestataires lozériens
✓ L’intégration de votre établissement dans notre
brochure papier éditée à la demande
✓ La mise en avant de vos bons plans sur notre
site internet ou dans l’agenda des manifestations
(événements particuliers, stages, expos...)
✓ La réception par email de l’agenda des fêtes et
manifestations pour vos clients
✓ La possibilité de déposer vos flyers dans nos
différents bureaux d’information
✓ La mise à disposition de nos éditions pour vos
clients : plans de villages, cartes touristiques, guide
« terroir et gastronomie », guide des sports nature,
Mag’Vacances

Je souhaite être partenaire

30€

Je choisis un support promotionnel
en supplément Cochez les cases
Ma publicité sur les écrans TV
Dans nos 5 bureaux

90€

Un publi reportage
de ma structure sur le Mag’Vacances

190€

Je souhaite être adhérent
à l’association Office de tourisme

10€

trilingue - 15000 exemplaires

TOTAL À PAYER

.......€

✓ La possibilité de vous inscrire à nos ateliers pros

iez de :

Une fois partenaire, vous bénéfic

● Nos tarifs négociés,
individualisé
● Notre offre d’accompagnement
VOIR AU VERSO

J’ai lu et j’accepte les engagements en page 2 du guide du partenaire.
Nom de mon établissement : 				
Nom du responsable :
Fait le : 							à :
								Signature :

Une question ?
Votre référente : Marie-Dominique Robert,
+33 (0)4 66 45 01 14
pro@cevennes-gorges-du-tarn.com

RETOUR AVANT LE 10/01/2019

● Dans nos bureaux de Sainte Enimie, Meyrueis, Florac
● Par courrier à l’adresse suivante :
Office de tourisme 33 avenue Jean Monestier 48 400 Florac
accompagné de votre paiement
Tournez la page s’il vous plaît

MIEUX VOUS CONNAÎTRE... POUR MIEUX VOUS ACCOMPAGNER
Parmi les services suivants, merci de pré-sélectionner celui ou ceux dont vous souhaiteriez bénéficier.
Certains seront à régler au moment de l’abonnement, de la livraison de la commande, ou de l’accompagnement.

NOS OFFRES PROMO
9,90€/mois *
au lieu de 14,90€

Wifi sécurisé pour vos clients, offre réservée aux Lozériens.
* +120€ de frais de mise en service en supplément.

A partir de 240€ Reportage photos : 2 à 3h de prise de vue réalisée par un photographe professionnel.

+ frais de déplacement

10 photos de votre établissement, libres de droit pendant 10 ans.

LA QUALITÉ ET LES OUTILS D’ACCUEIL
Offert

Améliorer mon annonce : visite de ma structure par un membre de l’équipe de l’office de tourisme,
réalisation de 5 photos pour mon annonce, et conseils de rédaction pour mes descriptifs.

Offert

Analyser les avis : je souhaite mettre en place un questionnaire de satisfaction dans ma structure
pour mes clients.

4.20€

revendu 6€

Offert

Infos randonnée : je souhaite vendre les carnets de randonnées édités par l’Office de tourisme. Un
carnet comprend 10 fiches sentiers.
Vos flyers : déposez vos flyers avant le 10 mars dans l’une de nos 3 agences : Florac, Meyrueis ou
Sainte Enimie, nous nous chargeons de les répartir sur l’ensemble des bureaux d’accueil pour le 01/04.
Après cette date, c‘est à vous de les amener sur les antennes de votre choix, et d’assurer le réassort.

PRÉSENCE WEB ET SITE INTERNET
Offert

Référencement : je veux référencer ma structure ou améliorer ma visibilité sur Google (via Google My
Business).

De 15€ à 25€/mois*
au lieu de 35 à 45€/mois

Site Internet : la solution Digitalyz vous permet de créer ou refondre votre site internet.
Solution simple, assistance et services inclus.
*+ 40€ de mise en service.

DATES À RETENIR ATELIERS PROS sur inscription
12/12/2018 u La photo
31/01/2019 u Utiliser facebook et Instagram pour son entreprise
06/02/2019 u Le référencement naturel
13/02/2019 u Prendre des photos séduisantes
27/02/2019 u Le référencement payant

