PRESTATAIRES D’ACTIVITÉ
VOTRE ADHÉSION
2021

Edition 2020 du Guide Accueil

Edition 2020 de la Carte

Edition 2020 du Guide Pratique

En devenant partenaire, vous bénéﬁciez de la visibilité numérique qu’offrent notre site Internet, nos réseaux sociaux et Newsletters ainsi que de la visibilité
papier de nos brochures réparties dans les 4 Points Informations situés au Rouget, à Laroquebrou, à Montsalvy et à Maurs (+ Marcolès l'Été).

NOM DE LA STRUCTURE / PROPRIÉTAIRE / ACTIVITÉ :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

GUIDE ACCUEIL ET DÉCOUVERTE DE LA CHÂTAIGNERAIE CANTALIENNE, acteur d’activités touristiques
Services inclus dans le partenariat :

> Edition en 15 000 exemplaires en français, traduit en anglais et en hollandais
> Visibilité sur le site Internet www.chataigneraie-cantal.com aux rubriques “S’émerveiller”, “Se dépenser”, “Sortir et manger” et “Agenda”
> Possibilité de présenter votre activité dans le Semainier, édité en 2500 exemplaires
> Promotion de votre activité dans la presse locale en saison
> Présence de votre structure sur les sites Internet de promotion touristique départementaux et régionaux
> Mise à disposition de votre dépliant commercial à l’accueil de l’ensemble des Points Informations du territoire
> Accompagnement dans la commercialisation de votre activité
> Accompagnement dans le développement des supports numériques de votre structure dans le cadre de la mission Animation Numérique de Territoire
> Mise en place d’un tarif préférentiel pour toute commande du "Kit accueil" (petit panier du terroir pour ﬁdéliser votre clientèle, voir auprès de nos services)

MONTANT FIXE

MONTANT VARIABLE

(texte + 1 photo)

MARCHÉ DE PAYS

(restaurateurs uniquement)

TOTAL

………… €

100€

PRESTATAIRE D’ACTIVITÉS 𑄷

RESTAURATEUR

PRÉCISEZ VOTRE CALCUL

Restaurant sans hôtellerie 𑄷

70€ + 0.5€ / couvert

70€ + (0.5€ x …....couv.) =

………… €

Restaurant d’hôtel

50€ + 0.5€ / couvert

50€ + (0.5€ x …… couv.) =

………… €

𑄷

𑄷

𑄷

………… €

60€
TOTAL (+ 100€ POUR LES PRESTATAIRES HORS CHÂTAIGNERAIE)

PROPOSITIONS ENCART PUBLICITAIRE / OPTIONS

MONTANT

………… €
TOTAL

4e de couverture format 21 x 29.7 cm

𑄷

2000€

………… €

3e de couverture format 21 x 29.7 cm

𑄷

1500€

………… €

1ere page intérieure format 21 x 29.7 cm

𑄷

1000€

………… €

½ page intérieure format 21 x 14.8 cm

𑄷

550€

………… €

¼ page intérieure format 10.5 x 14.8 cm

𑄷

300€

………… €

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à :
Office de Tourisme de la Châtaigneraie Cantalienne
28 avenue du 15 septembre 1945 - 15290 LE ROUGET-PERS - Tel. : 04 71 46 94 82 - info@chataigneraie-cantal.com
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CARTE TOURISTIQUE ET PLANS DE DÉCOUVERTE DES PETITES CITÉS MÉDIÉVALES, support vitrine de la Châtaigneraie
Services inclus dans le partenariat :

> Edition en 15 000 exemplaires
> Visibilité sur le site Internet www.chataigneraie-cantal.com
> Présence de votre structure sur les sites Internet de promotion touristique départementaux et régionaux
> Mise à disposition de votre dépliant commercial à l’accueil de l’ensemble des Points Informations du territoire
> Accompagnement dans la commercialisation de votre activité
> Accompagnement dans la production : montage de produit touristique et mise en marché
> Accompagnement dans le développement des supports numériques de votre structure dans le cadre de la mission Animation Numérique de Territoire
> Mise en place d’un tarif préférentiel pour toute commande du "Kit accueil" (petit panier du terroir pour ﬁdéliser votre clientèle, voir auprès de nos services)

PROPOSITIONS ENCART PUBLICITAIRE / OPTIONS

MONTANT

TOTAL

Encart publicitaire (4.5 x 12.5cm)

𑄷

300€

………..… €

Encart publicitaire (9 x 12.5cm)

𑄷

600€

…..……… €

Encart publicitaire (13.5 x 12.5cm)

𑄷

900€

……..…… €

GUIDE PRATIQUE ET ANIMATIONS DE LA CHÂTAIGNERAIE CANTALIENNE, acteur économique et associatif
Services inclus dans le partenariat :

> Edition en 15 000 exemplaires
> Visibilité sur le site Internet www.chataigneraie-cantal.com à la rubrique“Agenda”
> Envoi dans tous les foyers de la Châtaigneraie : 10 000 boîtes aux lettres soit un bassin de population de 20 000 habitants
> Insertion du visuel de vos animations dans les écrans visibles depuis l’extérieur des Points Informations de l’Office de Tourisme (Maurs, Montsalvy,
Laroquebrou)
> Toutes les semaines, envoi des animations du territoire à la Presse locale (parution de ces dernières dans la rubrique « Une semaine en Châtaigneraie ») et par
e-mailing à plus de 250 contacts
> Mise à disposition de votre dépliant commercial à l’accueil de l’ensemble des Points Informations du territoire
> Accompagnement dans le développement des supports numériques de votre structure dans le cadre de la mission Animation Numérique de Territoire
> Mise en place d’un tarif préférentiel pour toute commande du "Kit accueil" (petit panier du terroir pour ﬁdéliser votre clientèle, voir auprès de nos services)

OPTIONS

MONTANT

TOTAL

Encart page entière en 2e ou 3e page de couverture

𑄷

500€

………..… €

Encart page entière

𑄷

350€

…..……… €

Encart ½ page (largeur 12.5 x hauteur 8.5 cm)

𑄷

200€

……..…… €

Encart ¼ page (largeur 6 x hauteur 9 cm)

𑄷

150€

……..…… €

Encart ⅛ page (largeur 6 x hauteur 4.5 cm)

𑄷

100€

……..…… €

Commerçants, prestataires (activités et coordonnées)

𑄷

40€

……..…… €

30€

……..…… €

Associations (5 manifs max. avec date, lieu, contact ou texte
avec coordonnées)

𑄷

TOTAL DE VOS COTISATIONS 2021

…….....…… €

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de : Office de Tourisme de la Châtaigneraie Cantalienne
Le règlement de votre cotisation peut être encaissé à une date choisie par vos soins.

Tout visuel (photos libres de droits) doit être impérativement fourni au format .jpg.
Fait à : ………………………………………………………...

Le : …... / …... / …...

Signature :
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