Pouilly-sur-Loire, le 18 février 2009

Madame, Monsieur,

Objet :
Bulletin d’adhésion
2009

Nous vous faisons parvenir ci-joint le bulletin d’adhésion 2009 de l’office de
tourisme de Pouilly-sur-Loire et sa Région, composé des documents suivants :
 L’appel à cotisation statutaire 2009
Cette cotisation vous permet d’adhérer et de participer aux votes lors des
assemblées générales.
 Le bon de commande des prestations de services 2009
Ce bon de commande détaille les prestations de services que vous propose votre
office de tourisme. Pour bénéficier des services de promotion de votre office
rien de plus simple : il vous suffit de choisir la formule adaptée à votre activité et
à vos attentes.
Le saviez- vous ?
En 2008, l’office de tourisme de Pouilly ce sont :
- plus de 80 professionnels fédérés autour des actions de l’office,
- plus de 3 000 personnes renseignées,
- plus de 200 personnes mobilisées autour du programme d’animations,
- la conception et la diffusion d’une brochure d’accueil (3 000 ex.),
- plus de 23 000 connexions sur le site www.pouillysurloire.fr,
- la conception et la mise en ligne du nouveau site pouillysurloire.fr .

A noter !
- Le bon de commande est à retourner avant le 20 mars !
- Fanny se tient à votre disposition pour vous guider dans votre démarche.
- Le rapport d’activité 2008 et le plan d’actions 2009 sont
téléchargeables dans l’espace pro du site www.pouillysurloire.fr.

Nous vous remercions par avance de votre soutien, et vous assurons de nos
sentiments les plus dévoués.
Dominique Lambert, Présidente

Office de Tourisme - 17 quai Jules Pabiot - 58 150 Pouilly-sur-Loire
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Office de Tourisme de Pouilly/Loire et sa Région
Appel à cotisation statutaire 2009

L’office de tourisme de Pouilly-sur-Loire et sa Région a pour missions principales l’accueil et l’information, l’animation, la promotion, et la
coordination des actions touristiques sur son territoire de compétences, à savoir la Communauté de Communes Loire et Vignoble.
Ces actions et les retombées économiques que génère l’office de tourisme concernent les professionnels, les associations, les organismes divers,
mais aussi les habitants du territoire.

Je souhaite adhérer et :
- manifester l’intérêt que je porte aux actions de l’office de tourisme et le soutenir
- devenir membre de l’assemblée générale, entendre et participer au vote des rapports d’activité et comptable de l’association
- recevoir gratuitement la Gazette de l’office de tourisme
Je fais suivre un chèque d’un montant de 10 euros minimum à l’ordre de l’office de tourisme de Pouilly-sur-Loire.
A l’adresse suivante :
Office de Tourisme – 17 quai Jules Pabiot – 58 150 Pouilly-sur-Loire
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Office de Tourisme de Pouilly/Loire et sa Région
Prestations de services 2009 - Bon de Commande
Je suis…

Je souhaite…

Je choisis…

Je règle à l’office…

(entourez la formule choisie
et le montant qui correspond)

Hébergeur ou Restaurateur
ou Viticulteur

Hébergeur ou Restaurateur
ou Viticulteur

Hébergeur et Restaurateur

Hébergeur et Restaurateur

Prestataire d’activité touristique,
j’ouvre les portes de mon atelier

- déposer ma doc. dans l’espace d’accueil de l’office,
- bénéficier d’une présentation détaillée dans un classeur
mis à disposition de la clientèle,
- et recevoir la gazette de l’office
en complément de la formule contact
- bénéficier d’une présentation privilégiée dans la
brochure d’accueil 2009 (1 argumentaire + 1 visuel),
- bénéficier d’une page de présentation détaillée sur le
nouveau site internet www.pouillysurloire.fr ,
(1 argumentaire + 1 visuel + 1 lien vers mon site)
- déposer ma doc. dans l’espace d’accueil de l’office,
- bénéficier d’une présentation détaillée dans un
classeur mis à disposition de la clientèle,
- et recevoir la gazette de l’office
en complément de la formule contact
- bénéficier d’une présentation privilégiée dans la
brochure d’accueil 2009 (1 argumentaire + 1 visuel)
- bénéficier d’une page de présentation détaillée sur le
nouveau site internet www.pouillysurloire.fr
(1 argumentaire + 1 visuel + 1 lien vers mon site)
en complément de la mise à disposition gratuite de ma doc.
dans l’espace d’accueil de l’office
- bénéficier d’une présentation privilégiée dans la
brochure d’accueil 2009 (1 argumentaire + 1 visuel),
- bénéficier d’une page de présentation détaillée sur le
nouveau site internet www.pouillysurloire.fr
(1 argumentaire + 1 visuel + 1 lien vers mon site),
- et recevoir la gazette de l’office
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la formule contact

20.00 euros

la formule promotion

40.00 euros

la formule contact

30.00 euros

la formule promotion

60.00 euros

la formule promotion

40.00 euros

 Tournez SVP

Je suis…

Je souhaite…

Je choisis…

Je règle à l’office…

(entourez la formule choisie
et le montant qui correspond)

Représentant d’une association

en complément de la mise à disposition gratuite de la doc.
dans l’espace d’accueil de l’office
- bénéficier de la diffusion des dépliants et affiches de
l’association auprès des prestataires touristiques et
offices de tourisme limitrophes,
- bénéficier de l’envoi de communiqués à la presse locale,
- et recevoir la gazette de l’office

Artisan ou commerçant

- déposer ma documentation dans l’espace d’accueil de
l’office,
- disposer d’un encart publicitaire dans la brochure
d’accueil 2009 de l’office,
- et recevoir la gazette de l’office

Hors territoire de compétences
(communauté de communes
Loire et Vignoble)

la formule communication

40.00 euros

la formule publicité

40.00 euros

formules identiques

majoration de
10.00 euros

services identiques

Je m’engage à faire parvenir à l’office de tourisme avant le 20 mars 2009 :
- le bon de commande dûment complété
- le règlement de ma commande par chèque à l’ordre de l’office de tourisme de Pouilly/Loire
à l’adresse suivante :
Office de Tourisme de Pouilly-sur-Loire et sa Région - 17, quai Jules Pabiot - 58 150 Pouilly-sur-Loire

Signature et coordonnées de mon établissement :
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