
Hébergements - Restaurants- Commerces
Activités sportives et de loisirs - Équipements de loisirs

“Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite.”
Henri Ford

Pourquoi devenir partenaire ?

1 - Pour optimiser votre visibilité
Parution de votre offre dans le feuillet
Possibilité de parution dans le guide “Evasion gourmande”
Page dédiée sur www.tourisme-baiedesomme.fr
Ajout de votre adresse sur le plan de ville “Partenaires”
Mise à dispo de votre programme mensuel
Proposer votre offre aux blogueurs
2 - Pour parfaire votre accueil
Invitation à participer aux éductours 
Possibilité de partage de supports numériques existants 
3 - Pour vendre votre prestation
Commercialisation de votre offre à la clientèle groupe*
Billetterie de votre prestation dans nos BIT*
Vente de vos produits artisanaux dans nos boutiques*
Intégration de votre offre sur la plateforme Week-end Esprit Hauts de France*
Vente en ligne de vos offres*
Vente en ligne de bons cadeaux* Plateforme “Du potager à la Table” réservée aux restaurateurs
4 - Pour être accompagné
Participer aux ateliers numériques
Suivi et accompagnement de vos projets

*sous réserve de nos conditions - (Les bonnes raisons en détail dans le Guide du Partenaire page 11)

Conditions générales de partenariat : 
L’Office de Tourisme se réserve le droit de refuser toute annonce qui, par son contenu, sa nature ou sa présentation, serait contraire à ses intérêts moraux ou 
commerciaux.
Le partenaire dégage l’Office de Tourisme de toute responsabilité sur le contenu des informations communiquées.
L’Office de tourisme vous fera parvenir une facture dès mars 2021.
L’Office de Tourisme se réserve le droit de refuser une demande de partenariat en cas de non paiement de un ou plusieurs partenariat(s) antérieur(s).
Une action en dommages-intérêts ne saurait être intentée contre l’Office de Tourisme à la suite de la non parution d’une annonce ou de parution avec erreur.

  Date, signature et cachet :

Justificatif à fournir - Sans ce justificatif, nous ne pourrons pas accepter votre structure : 
une attestation d’assurance professionnelle pour les activités de loisirs
un justificatif indiquant votre droit d’exercer en fonction de votre métier
une copie de votre engagement auprès de Qualinat
une copie de votre déclaration en mairie n°14004*04 pour un meublé de tourisme
une copie de votre déclaration en mairie n° 13566*03 pour une chambre d’hôtes

J’envoie mes :

Bon de commande / Questionnaire + justificatifs + règlement
(par chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme de la Baie de Somme)
à retourner au plus tard le 31 janvier 2021

à Denise
Office de Tourisme de la Baie de Somme
Entrepôt des sels - Quai Lejoille
80230 Saint-Valery-sur-Somme
Contact direct : 03 22 60 11 26
denise.paescosme@ca-baiedesomme.fr

Comment devenir partenaire ?

 Formule «partenaire»                        : 70 € TTC (valable pour une adresse)

 Adresse supplémentaire 70 € TTC : 70 € TTC  x............ adresse(s)

                                            Montant = ......................................€ TTC         



  

Nom de la structure :
Nom de la société (si différente) :
Classement :
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal :
Commune :
Adresse du propriétaire si différente :
Pour les locations

Tél. (2 numéros maxi) :
E-mail :
Web (1 adresse) :
Nom d’utilisateur de votre profil Facebook : 
(pour ajout au groupe privé dédié aux pros)

Contact spécifique pour traitement administratif et facturation
(Nom, prénom, e-mail) : 

Coordonnées Descriptif
30 mots maximum

Hebdomadaire :

Annuelle :

Fermeture

Accés PMR

Parking

Animaux

Terrasse

Point de vue

Groupe

Equipement bébé

Cheminée

Piscine

Wifi

Climatisation

Tennis

Epicerie

Picto : 10 maximum choisis dans cette liste

Marques et labels

Vidange camping-car

Table d’hôte

Lave-linge

Trateur

Plateau de fruits de mer

Agneau d’Estran

Restaurant

ANCV (chèques vacances)

Tickets Resto

Qualinat

Michelin

Le routard

Bistrot de pays

Petit futé

Clévacances

Clé Verte

Gîte de France

Qualité Tourisme

Tourisme et Handicap

Logis de France

Accueil Vélo ®

Gault & Millau

Maître restaurateur

Hôtels Chambres d’hôtes Location Campings Restaurants Activités
Equipements

Capacité

Nombre de
chambres :

Nombre de
chambres :

Nombre de
personnes :

Nombre de
locatifs :

Nombre de
couverts :

Nombre
d’emplacements :

Tarifs

Tarif base 2 pers.
à partir de :

Tarif base 2 pers.
petit déjeuner inclus
à partir de :

Semaine mini/maxi : Emplacement
à partir de :

Menu
mini/maxi :

Petit déjeuner : Week-end mini/maxi : Location
semaine
mini/maxi :

Menu enfant :


