
Une adhésion standard par activité avec raison sociale en POA
Présence de votre offre dans notre magazine - édition annuelle (hors hébergements) et sur notre site internet
Diffusion de votre documentation au Bureau d'Information Touristique et au Pôle Partenaires
Saisie et actualisation des données dans la base de données touristiques régionales Sirtaqui 

Mise à disposition d'un kit de brochures et d'un sticker partenaire
Participation aux rencontres du réseau des partenaires (rencontres annuelles, Rendez-vous du Pôle)
Accès la Newsletter Pro, aux programmes d'animations locales (juillet - août), à l'espace Pro en ligne et à l'espace ressources
du Pôle Partenaires

    *POA = Pays d'Orthe et Arrigans

    (sauf pour les structures hors POA)

Une adhésion standard par activité (avec raison sociale hors POA hors hébergements)
Présence de votre offre dans notre magazine et sur notre site internet
Diffusion de votre documentation au Bureau d'Information Touristique et au Pôle Partenaires
Mise à disposition d'un kit de brochures et d'un sticker partenaire
Participation aux rencontres du réseau des partenaires
Accès la Newsletter Pro, aux programmes d'animations locales (juillet - août), à l'espace Pro en ligne et à
l'espace ressources du Pôle Partenaires

Site internet clé en main Weebnb
Accompagnement individuel Taxe de Séjour (déclarations et saisie sur logiciel)
Votre offre en vitrine sur Instagram
Accompagnement au classement des meublés de tourisme (1er classement offert)
Accès au relais de disponibilités des hébergeurs en haute saison

   *Accessible aux structures POA uniquement

BON DE COMMANDE - PARTENARIAT 2023

VOS INFORMATIONS

Raison sociale : ..................................................................................................................

Nom et Prénom du responsable : .......................................................................................

Numéro SIRET ou SIREN : ..................................................................................................
Adresse complète (rue, code postal et commune) : ..........................................................
.............................................................................................................................................

Téléphone fixe : ..................................................................................................................

Téléphone portable : ..........................................................................................................

Email : .................................................................................................................................

FORFAIT STANDARD - STRUCTURE POA* : 70€

FORFAIT STANDARD - STRUCTURE HORS POA : 90€

OPTION HÉBERGEUR* : 30€



BON DE COMMANDE - PARTENARIAT 2023

Les traitements des informations collectées sont encadrés par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
et la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

OPTION ACCOMPAGNEMENT* : 30€

Accompagnement annuel collectif ou individuel (qualification, numérique, commercialisation...)
Accompagnement à la création de produits touristiques (offre de séjour, animation...)

   *Pôle Partenaires

OPTION COMMUNICATION : 30€

Zoom sur votre offre via Facebook ou Instagram
Affichage de votre offre sur l'écran dynamique de l'Office de Tourisme
Affichage de votre offre sur les Points Infos Tourisme (mise à jour annuelle en mars)

OPTION ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE : 8€

Participation à un atelier numérique animé par l'équipe de l'Office de Tourisme
Durée : 2h
Tarif unitaire, sur inscription

Être partenaire de l'Office de Tourisme et acteur du développement touristique du Pays d'Orthe et Arrigans vous permet de
bénéficier d'un certain nombre de services et prestations, comme indiqué dans le guide du partenaire.
Dans le cadre de la Démarche Qualité Tourisme, l’Office de Tourisme répond à divers engagements afin d'apporter la plus
grande satisfaction à ses interlocuteurs. C'est pourquoi, nous vous remercions tout particulièrement de :

✓ nous transmettre toutes les modifications liées à votre activité dans les meilleurs délais,
✓ nous faire parvenir régulièrement vos brochures ou dépliants,
✓ répondre dans les meilleurs délais aux demandes de mises à jour,
✓ répondre sous 10 jours aux éventuels courriers de réclamations transmis par nos soins afin que nous recherchions ensemble
une solution,
✓ participer aux enquêtes proposées par l'Office de Tourisme,
✓ être membre actif du réseau : assurer la promotion du territoire et orienter votre clientèle vers les acteurs locaux.

QUELS SONT VOS ENGAGEMENTS?

À COCHER - DATE ET SIGNATURE

Pour un hébergement, j’atteste avoir fait une déclaration en mairie, à la date du : 
Je choisis d'adhérer à l'Office de Tourisme du Pays d'Orthe et Arrigans pour un montant global de :
.........................€ (modes de règlement acceptés: espèces, chèques, virements, CB)
Date et signature : 

       J'ai pris connaissance des conditions de partenariat et de mes engagements
       J'ai lu et j’accepte les CGUSirtaqui https://www.sirtaqui-aquitaine.com/faq/lire-et-accepter-les-cgu-sirtaqui/


