
FORMULES D’ADHÉSION 2023
ET BON DE COMMANDE

FORMULES VALABLES DU 1/01/2023 AU 31/12/2023 PU TTC Qté Total
Pack essentiel

• Participation à l’Assemblée Générale de l’Office de Tourisme
• Mise à votre disposition du Pass Pro Tourisme
• Référencement sur notre site
• Mise en avant de vos animations et évènement sur l’agenda du site web et promotion 

sur nos réseaux sociaux
• Une demi-journée pour découvrir une ou plusieurs richesses de notre territoire (activité, 

gastronomie ou autre)
• Présence de vos coordonnées dans le guide pratique annuel
• Vos brochures et flyers disponibles à l’accueil de l’OT format A5 max
• Vos affiches d’évènements à l’accueil de l’OT (format A3)
• Tarifs préférentiels pour accéder aux formations IDT Tourisme (association fédérant 

l’ensemble des Offices de Tourisme et Territoires de Haute-Savoie)

100 €

Pack premium
• Pack essentiel +
• 1 Rendez-vous de Passy (libre de diffusion et utilisation)
• 1 publication dédiée sur nos réseaux sociaux
• Pack photo avec notre photographe partenaire
• Présence de vos coordonnées + 1 photo dans le guide pratique annuel
• Votre vidéo présente sur la TV à l’accueil de l’Office de Tourisme ; 1 min max

180 €

SUPPLÉMENTS
Spécial hébergeurs (en + du pack essentiel ou du pack premium)

Pour les hébergeurs particuliers et professionnels (hors camping), 
le prix s’entend par nombre de personnes pouvant être accueillies 
dans le logement

Type
Non classé 3€

/personne

Classé de 1 à 4* 2€
/personne

Refuge 1€
/personne

Camping 1€
/emplacement

Siège social en dehors de Passy 50 €

Activité supplémentaire 
Double et triple activité

50 €
/activité sup.

 Total

Nom de la structure :

Nom et prénom du représentant légal :

Pays du Mont-B lanc

Votre adhésion sera considérée comme complète à réception du présent formulaire ET du réglement (en ligne sur 
Dahub, par CB, chèque ou espèce à l’accueil de l’Office de Tourisme). Tout dossier incomplet ne sera pas traité par nos 
services. Date de de retour impérative avant le 28/02/2023. Passée cette date, il ne sera plus possible de figurer dans le 
guide pratique papier de l’Office de Tourisme.
Pour les prestataires d'activités (guides, accompagnateurs, BE, ...), merci de joindre la copie de votre diplôme.

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 
2023. 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
8 Grande Rue Salvador Allende - 74190 Passy

Tél. +33 (0)4 50 58 80 52 - info@passy-mont-blanc.com
www.passy-mont-blanc.com

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

J’ai besoin d’une facture acquittée

Email : Tel :


