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ÉDITION 2019

Destination Mont-Blanc

→ Mise à votre disposition du Pass Pro Tourisme (sur demande).
Bénéficiez de gratuités ou avantages chez les partenaires du réseau.

40 €

ADHÉSION

→ Création et mise à jour de vos fiches Apidae (base de données touristiques) : Visibilité
sur le site web www.passy-mont-blanc.com, Savoie Mont-Blanc et région).

→ Mise en avant de vos animations et évènements sur l’agenda du site web
www.passy-mont-blanc.com et promotion sur Facebook.
→ Mise à votre disposition du Pass Pro Tourisme (sur demande). Bénéficiez de gratuités ou avantages
chez les partenaires du réseau.

→ Création et mise à jour de vos fiches Apidae (base de données touristiques) : Visibilité sur le site
web www.passy-mont-blanc.com, Savoie Mont-Blanc et région).

89 €

PACK
ESSENTIEL

→

Mise en avant de vos animations et évènements sur l’agenda du site web et promotion sur
Facebook.

→ Conseils et ateliers numériques avec l’équipe de l’OT à la demande selon vos
besoins (gestion des réseaux sociaux, gestion de fiche Google My Business, photo, vidéos, création
de site web...).
→ Présence de vos coordonnées dans le guide pratique annuel.
→ Vos brochures et flyers disponibles à l’accueil de l’OT format A5 max (pas de
cartes de visite).

→ Vos affiches d’événements à l’accueil de l’OT (format papier et numérique)
→ Mise à votre disposition du Pass Pro Tourisme (sur demande). Bénéficiez de gratuités ou avantages
chez les partenaires du réseau.

→ Création et mise à jour de vos fiches Apidae (base de données touristiques) : Visibilité sur le site
web www.passy-mont-blanc.com, Savoie Mont-Blanc et région).

→

Mise en avant de vos animations et évènements sur l’agenda du site web et promotion sur
Facebook.

169 €

PACK
PRÉMIUM

→ Conseils et ateliers numériques avec l’équipe de l’OT à la demande selon vos besoins (gestion des
réseaux sociaux, gestion de fiche Google My Business, photo, vidéos, création de site web...).

→

Vos brochures et flyers disponibles à l’accueil de l’Office de Tourisme format A5 max (pas de
cartes de visite).

→ Vos affiches d’événements à l’accueil de l’OT (format papier et numérique)
→ Votre présence dans le guide pratique annuel avec texte + photo.
→ Votre présence web renforcée via un encart publicitaire sur le site www.passymont-blanc.com (Taille du fichier requis : 527px x 255 px = 185,914 mm x 89,958 mm, créa en sus).
→ Votre vidéo présente sur la TV de l’OT 1 min max

ENCART SITE WEB

ADHÉSION EN DEHORS DE PASSY

Encart annuel : 100 €
Si création nécessaire : +50 €

POUR LES HÉBERGEURS

Non classé : 3 €/lit ou emplacement
De 1 à 2* : 1 €/lit ou emplacement
3* : 2 €/lit ou emplacement
4* : 3 €/lit ou emplacement
Refuges : 1 €/lit ou emplacement

Siège social en dehors de la
commune : 50 €
Pour les hébergeurs, seule l’adresse du logement est
prise en compte.

NOMBRE DE LITS

TOTAL

1 EMPLACEMENT CAMPING = 1 LIT
1 LIT = 1 personne susceptible d’être hébergée durant 1 nuit dans un

établissement.

DOUBLE ET TRIPLE ACTIVITÉ
Activité supplémentaire : 50 €
Un hôtel-restaurant possède une double activité : 50 €
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COTISATION À VERSER POUR 2021
PACK ADHÉSION 40 €
PACK ESSENTIEL 89 €
PACK PRÉMIUM 169 €

encart site web : ............€

+

adhésion hors Passy : 50 €

=

double/triple activité : ............€

....................................€

tarif/lit selon classement: ............€

Merci de nous retourner votre formulaire d’adhésion accompagné de votre règlement

→ Tout dossier d’adhésion incomplet ne sera pas traité par nos services.
→ Date de retour impérative avant le 30/01/2021

(attention, passé cette date, il ne sera plus possible le guide pratique de l’Office de Tourisme).
Pour les prestataires d’activités (guides, accompagnateurs, B.E...), veuillez joindre la copie de
votre diplôme pour adhérer à l’Office.
Nom et prénom du représentant légal : ..........................................................................................................................................
Nom de la structure : ...............................................................................................................................................................................

J’ai besoin d’une facture acquittée
Après enregistrement de votre adhésion et de votre paiement par notre équipe, vous recevrez par mail un
lien vous permettant de mettre à jour toutes vos informations (textes, photos, tarifs, adresses,…) pour l’année
2021. En tant qu’adhérent, vous nous autorisez à utiliser les photos et vidéos pour promouvoir votre activité.
Évidemment, nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans cette étape cruciale, n’hésitez
pas à nous contacter.
Bon pour Accord, à ………….....……………….., le …….……/…….……/…….……
Signature :
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