NOS FORMULES
DE PARTENARIAT
PACK ADHÉSION
pour les associations
et personnes physiques

40 €

→ 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
www.passy-mont-blanc.com et promotion sur Facebook.

PACK ADHÉSION +
PACK ESSENTIEL
89 €

→ 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)

PACK ADHÉSION + PACK ESSENTIEL
PACK PREMIUM
169 €

→ 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

DOUBLE ET TRIPLE ACTIVITÉS

□ Encart annuel : 100€

□ Activité supplémentaire : 50€

□ Si création : 50€

Un hôtel-restaurant possède une double activité : 50€

ADHÉSION EN DEHORS DE PASSY

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

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

Nombre de lits

Total

NOUVEAU
Place de
marché
Juin 2022

Refuges : 1€/lit ou emplacement

OFFICE DE TOURISME DE PASSY

170 Avenue Léman Mont-Blanc 74190 Passy
Tél. +33 (0)4 50 58 80 52
info@passy-mont-blanc.com

www.passy-mont-blanc.com

MOUNTAIN STORE
Du lundi au samedi de 9h30-12h30 et 14h-18h

FORMULAIRE
D’ADHÉSION 2022

ÉDITION 2019

COTISATION À VERSER POUR 2022
□ PACK ADHÉSION 40€

□ PACK ESSENTIEL 89€

□ PACK PRÉMIUM 169€

Encart site web :

+

□ Encart annuel : 100 €
□ Création : 50 €

=

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 30/01/2022

(Attention, passé cette date, il ne sera plus possible d’apparaître dans 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
2022. 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 :

OFFICE DE TOURISME DE PASSY

170 Avenue Léman Mont-Blanc 74190 Passy
Tél. +33 (0)4 50 58 80 52
info@passy-mont-blanc.com

www.passy-mont-blanc.com

MOUNTAIN STORE
Du lundi au samedi de 9h30-12h30 et 14h-18h

Vous êtes, ou vous souhaitez devenir partenaire
de l’Office de Tourisme de Passy,
vous avez donc fait le bon choix !
ÊTRE PARTENAIRE, C’EST LA CHANCE DE :

➡ Rejoindre notre réseau de plus de 130 adhérents
➡ Renforcer votre visibilité grâce :

• À notre site internet qui cumule plus de 75 000 visiteurs uniques,
• À nos réseaux sociaux suivis par 21 000 abonnés,
• À nos brochures diffusées à plus de 9000 ex. auprès de nos visiteurs et des offices de tourisme de
la région,
• Notre bureau d’accueil principal au Mountain Store, à notre annexe au bureau de poste du
Plateau d’Assy, à nos journées d’accueil en mobilité à Plaine Joux et au Lac de Passy en saison d’été
et d’hiver et dans nos futurs locaux à Chedde au 8 Avenue Salvador Allende,
• Nos événements : Trail du Tour des Fiz, Fête des Lutins, Journées du Camp de Base Blanc,...
• Notre présence sur les salons grand public : Vitam en piste, Salon du randonneur,...
• Nos relations presse
• Nos relations média : reportages TV, interviews et spots radios (France Bleu Pays de Savoie et Radio
Mont-Blanc), écrans Super U Passy,...
• En lien avec nos partenaires institutionnels :
- CCPMB, IDT Tourisme, L’Agence Savoie Mont Blanc,Auvergne Rhône Alpes Tourisme, France Montagne,
ADN, Atout France,
- Observatoire du Tourisme : Analyse de la fréquentation touristique des territoires de montagne et
données économiques

• La création de votre fiche sur la base de données Apidae reliée à tous les sites d’informations
touristiques majeurs : offices de tourisme, L’Agence Savoie Mont Blanc,...
• Profitez de nos services et formations pour vous aider à mieux vous faire connaître : ateliers
numériques (réseaux sociaux, Google My Business), formations vidéo, prises de photos,...

NOTRE ÉQUIPE
DIRECTEUR

Jocelyn Clévy

direction@passy-mont-blanc.com
06 73 81 67 61

RESPONSABLE ACCUEIL
& COMMERCIALISATION

Sandra Pelloux

info@passy-mont-blanc.com
04 50 58 80 52

Votre
interlocutrice
privilégiée

ASSISTANTE ADMINISTRATIF
ET CONSEILLÈRE EN SÉJOUR

RESPONSABLE COMMUNICATION
& PROMOTION

admin@passy-mont-blanc.com
04 50 58 80 52

communication@passy-mont-blanc.com
04 50 58 80 42

Clémence Charbonnel

Alice Kergozien

RESPONSABLE ANIMATION
& ÉVÉNEMENTS

CONSEILLER EN SÉJOUR, ASSISTANT
COMMUNICATION & APPRENTI

animation@passy-mont-blanc.com
04 50 58 80 32

info@passy-mont-blanc.com
04 50 58 80 52

Nathalie Ecuer

Arthur Dubos-Wypych

OFFICE DE TOURISME DE PASSY

170 Avenue Léman Mont-Blanc 74190 Passy
Tél. +33 (0)4 50 58 80 52
info@passy-mont-blanc.com

www.passy-mont-blanc.com

MOUNTAIN STORE
Du lundi au samedi de 9h30-12h30 et 14h-18h

