BULLETIN DE PARTENARIAT
ANNEE 2017
Nous vous remercions de compléter le bulletin de partenariat et de nous l'adresser accompagné du questionnaire "base de données"
correspondant à votre activité. Pour le calcult du partenariat, il faut se baser sur le montant fixe auquel on ajoute le montant variable, selon
votre catégorie professionnelle et selon le support de promotion choisi. Le réglement doit être joint au bulletin de partenariat (encaissement
lors de la parution du support de promotion. N'hésitez pas à nous contacter pour le calcul de votre adhésion.

Hébergement Touristique :
Guide Meublés et Guide Hébergements
Meublé de Tourisme

Montant fixe

1er meublé

70€

2ème meublé

40€

3ème meublé

35€

4ème et suivants
Hôtel

35€
Montant fixe

75€

Montant variable

Précisez votre calcul Total

5 % à appliquer au prix d'une semaine de location
de votre meublé en haute saison

pas de montant variable
Catégorie de confort

Montant variable

non classé
ou 1 étoile

2 € / chambre

2 étoiles

4 € / chambre

3 étoiles

6 € / chambre

4 étoiles
Camping

Montant fixe

80€

Autres Hébergements :

Montant fixe

8 € / chambre

Catégorie de
confort

Montant variable
par
Emplacement
nu

par HLL,
chalet, MHome

non classés
ou 1 étoile

0,50€

5€

2 étoiles

0,60€

6€

3 étoiles

0,70€

7€

4 étoiles

0,80€

8€

Montant variable

Précisez votre calcul Total

Précisez votre calcul Total

Gîte de groupe

65€

1 € / pers + 0,50 € / couvert (si ½ pension)

Village Vacances

95€

0,50 € / pers

Résidence de Tourisme

95€

1 € / pers

Village de chalets

Précisez votre calcul Total

35 €/ chalet

Chambre d'hôtes sans
table d'hôtes

95€

5 € / chambre

Chambre d'hôtes avec
table d'hôtes

120€

5 € / chambre
Majoration pour les hébergements hors Châtaigneraie :

20€

Dégressivité appliquée sur tous les montants fixes pour les propriétaires ayant plusieurs structures :
-> 2ème structure : réduction de 43% de la cotisation fixe de la 1ère structure.
-> 3ème et suivante : réduction de 50% de la cotisation fixe.
Exemple pour un hôtel restaurant 3* avec 50 couverts et 23 chambres :
- Cotisation hôtel : montant fixe 75€ + montant variable 6€ / chambre = 75€ - 43% = 42,75€ + (6€ x 23) = 180,75€
- Cotisation restaurant d'hôtel : montant fixe 50€ + montant variable 0,50€ / couvert = 50 + (0,5 x 50) = 75€
Montant total du partenariat : 180,75€ + 75€ = 255,75 € (guide hébergements + guide accueil)
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Acteur d'Activité Touristique :
Guide Accueil
Guide Accueil

Montant fixe
Texte + 1
visuel

Prestataire d'activité et de
loisirs

Restaurateur

Marché de Pays

Montant variable

Pour les
Total
restaurateurs,
précisez votre calcul

100€
Restaurant
sans hotellerie 70€ + 0,50€ / couvert
Restaurant
d'hôtel
60€

50€ + 0,50€ / couvert
pas de montant variable
Majoration pour les prestataires hors Châtaigneraie : 100€

Acteur Economique et Associatif :
Guide Pratique et des Animations
Guide Pratique et des
Animations

Options

Montant

Total

Encart publicitaire 1 page
2ème ou 3ème de couverture

500€

Encart publicitaire 1 page

350€

Encart publicitaire 1/2 page
12,5 cm de large x 8,5 cm de haut

200€

Encart publicitaire 1/4 page
6 cm de large x 9 cm de haut

150€

Encart publicitaire 1/8 page
6 cm de large x 4,5 cm de haut

100€

Commerçants et prestataires services
(Activités et coordonnées : bloc texte)

40€

Associations : 5 animations annoncées
(date, lieu, contact...) ou bloc texte

30€

La Carte Touristique de la Châtaigneraie :
Carte touristique et Plans Options
des cités médiévales

Montant

Total

Encart publicitaire
4,5 cm x 12,5 cm

300€

Encart publicitaire
9 cm x 12,5 cm

600€

Encart publicitaire
13,5 cm x 12,5 cm

900€

TOTAL COTISATION(S) 2017
Important : Tout visuel (libres de droit) doit être impérativement fourni avec votre réglement sur support numérique.
Règlement par chèque bancaire à l'ordre de : Office de Tourisme de la Châtaigneraie Cantalienne.
NOM DE LA STRUCTURE / PROPRIETAIRE / ACTIVITE :
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
A .........................................................................................................

Le : ....../......../.......
Signature :

OFFICE DE TOURISME DE LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE
28 avenue du 15 septmbre 1945 - 15290 LE ROUGET
www.chataigneraie-cantal.com - pro.chataigneraie-cantal.fr - info@chataigneraie-cantal.com
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