
Raison sociale :

Prénom & Nom :

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

Mail service comptabilité :

Activité(s) concerné(s) :

Je me facilite la vie ! J'adhère en ligne  : 
https://boutique.sudcharentetourisme.fr/adhesion

*sous réserve des conditions

Sets de table supplémentaires
L'outil de vente en ligne
La billetterie
Un RDV personnalisé
Devenir "Accueil Vélo"
Devenir Distributeur Guide du Routard
La création d'un site internet
Les rencontres professionnelles

oui non
oui non
oui non
oui non
oui non

MES COORDONNÉES

BULLETIN D'ADHÉSION 2023

HÉBERGEURS
 
RESTAURATEURS 
SITES TOURISTIQUES / 
 ACTIVITÉS DE LOISIRS
 
PRODUCTEURS 
COMMERCANTS / ENTREPRISES
ARTISANS / ARTISTES 
ORGANISATEURS D'ÉVÉNEMENTS 
MEMBRES BIENFAITEURS

60 €
Sud Charente Hors Sud Charente

80 €
60 €

60 €

20 € 30 €

60 €
60 €

80 €

80 €

80 €
80 €

20 € 30 €

JE DEVIENS PARTENAIRE DE L'OFFICE DE TOURISME DU SUD CHARENTE

participation libre : .............€

Dans le cadre de la Réglementation générale de la Protection des Données (RGPD) en souscrivant à cette adhésion, j'accepte que les informations me concernant saisies 
ci-dessus et transmises au cours de l'année soient utilisées par l'Office de tourisme du Sud Charente pour la promotion du territoire et de ma structure. 
J'accepte également que l'Office de tourisme du Sud Charente diffuse mes photos sur son site internet et tout autre support de communication. Les détails des Conditions Générales 
d'Utilisation des photos (CGU) sont disponibles sur simple demande.

B o n  d e  c o m m a n d e

JE SUIS INTÉRESSE(E)PAR* :

Je continue ma commande

5 paquets (valeur 525€) : 50€            1 paquet (valeur 105€) : 15€

oui non
oui non



LA RÉGIE PUBLICITAIRE

Je souhaite que l'Office de Tourisme réalise mon encart publicitaire
Frais techniques de création : Gratuit pour les adhérents - 100€/espace pour les non-adhérents.

TOTAL DE MA COMMANDE : ADHESION + REGIE PUBLICITAIRE:

Je me facilite la vie ! Je commande en ligne  : 
https://boutique.sudcharentetourisme.fr/kit-media-2023

240€   
400€  
800€    
1 200€   
1600€   

1/2 de page
Page entière intérieure 
Double page entière intérieure 
4ème de couverture 

Le guide des loisirs de pleine nature (14,85 cm x 21 cm)

1/4 de page  
1/2 page    
Page entière intérieure   
2ème de couverture   
4ème de couverture

Le Magazine de destination - (19 cm x 27 cm)

La carte touristique  (9,8 cm x 21 cm)

TARIFS DES  IMPRIMES

1/4 de page
1/2 page      
2ème de couverture     

VOS RESERVATIONS D'ENCARTS PUBLICITAIRES 
DOIVENT NOUS PARVENIR AVANT LE 31/01/2023

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
Applicables à compter du 1er janvier 2022.
Toute souscription pour l’acquisition d’un encart publicitaire dans nos supports implique l’acceptation de nos conditions générales de vente.
Éléments techniques
L’annonceur est tenu de remettre les éléments techniques au plus tard à la date qui lui aura été communiquée. À défaut, l’office de tourisme pourra annuler sans préavis l’ordre d’insertion. 
Une épreuve sera envoyée à l’annonceur qui devra la valider sous 48h ouvrables. Sans réponse à l’issue de ce délai, celle-ci sera considérée comme Bon à Tirer.
Droit de réserve
L’office de tourisme se réserve le droit de ne pas publier un document non conforme à l’esprit des publications.

Règlement : à réception de la facture.
Date : ....................    Lieu :...........

 Signature

CHEQUE BANCAIRE :
LES MODES DE REGLEMENT :

à l'ordre de l'Office de Tourisme du Sud Charente
8 place du champ de foire 
16390 AUBETERRE-SUR-DRONNE

VIREMENT BANCAIRE :
Crédit Agricole Charente-Périgord 
IBAN : FR76 1240 6001 2354 9023 5660 319 
BIC : AGRIFRPP824 

ESPECES

Adhérent                      Fidélité Adhérent      Non-Adhérent

216€    
360€                
720€                    
1080 €                
      -               

300 € 
500 €
1 000 €
1 500 € 
2 000 € 

240€        
400€                   
800€        

300 € 
500 €
1 000 € 

216€      
360€    
720€

240€     
400€  
800€
1 200€   

300 € 
500 €
1 000 €
1 500 € 

216€      
360€    
720€
1 080€         

Page d'accueil mois           
Mois de publication : 
......................................................................................

Page intérieure mois  
Mois de publication : 
....................................................................................

TARIFS DES NUMERIQUES

Site internet 
www.sudcharentetourisme.fr

Basse saison

VOS RESERVATIONS D'ENCARTS PUBLICITAIRES DOIVENT NOUS 
PARVENIR 2 MOIS AVANT LA DATE DE PARUTION SOUHAITEE.

Haute saison - juillet-août-septembre

50 € 

   
   
20 €

20€

20€

20€

100 € 

     

50 € 

   
   
50 € 

50 €

50 €

x nbre de smne : ..... 
=  ............€

x nbre de smne : ..... 
=  ............€

x nbre de mois : ..... 
=  ............€

x nbre de mois : ..... 
=  ............€

x nbre de mois : ..... 
=  ............€

x nbre de mois : ..... 
=  ............€

Newsletter

Mois  de publication :
............................................................................................

Page principale                        Offre limitée à 1 publication 
par an/ prestataire 

............................€

 
Sur toute la régie 
publicitaire pour 
nos adhérents.

- 20% 
de remise

Fidélité :
- 10% sur les 

encarts 
supplémentaires 

achetés

Borne interactive

Mois  de publication :
............................................................................................

Affichage mois                        

Ecrans affichage dynamique

Mois  de publication :
............................................................................................

Affichage mois                      x nbre de mois : ..... 
=  ............€

x nbre de mois : ..... 
=  ............€


