
  

  SOYONS PARTENAIRES EN 2023 ! 
 

 

Des services selon vos besoins 

Augmentez votre visibilité en étant partenaire. 
 

Le partenariat couvre une année civile 
Services de 

base 

Services 

partenaires 

Enregistrement de vos informations sur la base de données régionales 

(APIDAE) pour paraître sur les sites internet institutionnels et pour répondre 

à la demande 
x X 

Mise à disposition de documentations touristiques x  X 

Abonnement à  la newsletter pro mensuelle de l’Office de Tourisme des 

Combrailles (actualités, informations et agenda animations) 
x X 

Accès à l’espace pro du www.tourisme-combrailles.fr x X 

Accès au groupe Facebook « Combrailles Tourisme Pro » x X 
Référencement sur les éditions Destination Combrailles  X 
Présentation de votre offre avec une fiche détaillée sur le www.tourisme-

combrailles.fr 
 X 

Revente des produits de l’Office de Tourisme des Combrailles  X 

Accompagnement à l’installation de Widget APIDAE pour votre site internet  X 

Accompagnement pour la réservation en ligne et disponibilité de votre offre 

avec Open pro et ADDOCK 

 X 

Affichage de votre documentation sur présentoir (Restaurant/hébergement : 

parution dans un guide spécifique hors présentoir) 
 X 

Ateliers tourisme durable (nouveauté en 2023)  X 
Mise à disposition d’une photothèque (nouveauté 2023)  X 
Ateliers réseaux sociaux (FB, Instagram) (nouveauté 2023)  X 
Participation à l’observatoire touristique des Combrailles (nouveauté 2023)  X 

 

Nos engagements respectifs 

 

 Valoriser la Destination Combrailles sur nos sites internet, sur nos 

réseaux sociaux et tout autre support de promotion 
 

 Proposer une prestation de qualité et conforme à sa description 
 

 Assurer un bon accueil 
 

 Répondre rapidement aux demandes de mises à jour de vos 

informations afin de ne pas retarder les délais d’impression des 

éditions de l’Office de Tourisme des Combrailles 
 

 Fournir toutes les informations utiles sur votre prestation 

(actualités, promotions, modifications, arrêt de l’activité …) 
 

 Répondre aux enquêtes et aux demandes de fréquentation 

émanant de l’Office de Tourisme des Combrailles dans le cadre de 

l’observation touristique 

 

Données personnelles 

Elles sont utilisées pour 

renseigner nos clients et pour 

réaliser nos supports de 

communication.  

Les données sont 

conservées 3 ans après votre 

partenariat.  

Vous disposez d’un droit 

d’accès, de rectification, 

d’effacement et de 

limitation du traitement de 

vos données personnelles. 

Vous pouvez exercer vos 

droits auprès de la déléguée 

à la protection des données 

de l’Office de Tourisme : 

dpocombrailles@tourisme-

combrailles.fr 



  

  SOYONS PARTENAIRES EN 2023 ! 
 

 

Bulletin à retourner avant le 15 novembre 2022 

RAISON SOCIALE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….. 

Représenté par : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal – commune : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………….   E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse de facturation (si différente) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Votre choix 

Cochez la case qui correspond à votre activité : 
 

 1 Meublé …………………………………………………………………50 € 

  Meublé supplémentaire………...…….……...10,00 € 

 Hôtel ……………………………………..…………………………………….…50 € 

 Restaurant ………………………………………………..…..……………50 € 

 Camping …………………………………………………………………..…….50 € 

 Chambre d’hôte et insolite … ..…………..……..50 € 

 Village vacances …………………………….………….….…50 € 

 Hébergement collectif ………………..……………….50 € 

 Site, loisirs, lieux de visite……………………. ……50 € 

 Producteur, artisan et guide ……………….….50 € 

 Commerce ……………………………………………………………50 € 

 

 Activité supplémentaire : …………………………...25 € 

 

 Thermes ………………………………………………….…………....50 € 

 Espace bien-être ……………………….…………………...50 € 

 Hors territoire (en plus du tarif) ………….…….….50 € 

 

 Encart pub Guide touristique 

      Demi-page …………………………………………………………175 € 

      Page intérieure………………………………………………300 € 

      Dernière page de couverture……………….500 € 

 Encart pub Carte touristique …………..…….150 € 

 Encart pub Carte pêche ……………………….…..125 € 

 

 

TOTAL : ………………………………………………………………….€ 

Précisez les activités :  
 

 

  J’ai lu et accepté les engagements respectifs    Je souhaite recevoir un reçu par mail 

Date :       Signature : 

 

 

 

 

 

Merci de nous renvoyer ce bulletin accompagné du règlement à l’ordre du Trésor Public, à l’adresse suivante : 

Office de Tourisme des Combrailles – 2 Place Raymond Gauvin – 63390 St-Gervais-d’Auvergne 


