Bulletin d’adhésion

10 place de l'église – BP. 14
86190 Vouillé
Tél: 05.49.51.06.69
otvouglaisien@gmail.com
www.tourisme-vouille.fr

2017

Tarif adhésion de
base

Tarif membre
bienfaiteur

Une association

 20 €

 60 € minimum

Un professionnel

 30 €

 60 € minimum

Un individuel

 20 €

 40 € minimum

Un couple

 30 €

 60 € minimum

JE SUIS






Nom(s) : …………………………………………………………………….........................................
Prénom(s) :.............................................................................................................................................
Nom du responsable (si association ou professionnel) : .......................................................................
Adresse : …............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
Tél. : …..................................................................................................................................................
E-mail : ….............................................................................................................................................
Site internet :..........................................................................................................................................

Paiement :

 Chèque (à l'ordre de l'Office de Tourisme du Vouglaisien).
 Espèces
 Carte bancaire

L’adhésion vaut pour l’année civile. Un reçu vous sera délivré dès réception du règlement.
Fait à ….............................................................................., le …..................................

Office de Tourisme du Vouglaisien

Adhérent(s)

Signature / cachet

Signature / cachet

Soutenez votre office : devenez adhérent !
SIRET 39809283300035

Devenez partenaires de l’Office de Tourisme du Vouglaisien !
 Pourquoi adhérer ?
-

Vous souhaitez encourager les actions de l’OTV

-

Vous choisissez d’investir dans la promotion et la valorisation du territoire

-

Vous contribuez au dynamisme de la vie locale

 Vos avantages

-

Vous bénéficiez de tarifs avantageux pour louer des Vélos à Assistance Electrique : 30 €
la location d’un mois au lieu de 50 €, 15 € la location d’une semaine au lieu de 20 €

-

Vous bénéficiez du droit de vote à l’Assemblée Générale

Associations
et
Professionnel
s

-

Nous annonçons systématiquement vos manifestations dans l'agenda de notre
site internet et sur notre page Facebook (sous réserve de nous transmettre les
informations au moins 15 jours avant l’événement)

-

Nous affichons en priorité vos manifestations en vitrine dans nos locaux de
manière prioritaire

-

Vous bénéficiez de 25 % de remise sur les locations d'encarts publicitaire dans
les espaces annonceurs sur la page d'accueil de notre site internet et vous avez
la priorité sur leur diffusion (dans la limite des places disponibles, voir
conditions à l'accueil de l'OTV).
Vous bénéficiez de 20 % supplémentaires sur votre première location*
d'encart publicitaire sur notre site internet

Membres
bienfaiteurs
-

(*valable uniquement pour le 1er mois et utilisable dans l'année en cours).

Soutenez votre office : devenez adhérent !
SIRET 39809283300035

