BON DE COMMANDE - PARTENARIAT 2019
A retourner à l'Office avant le 15 janvier 2019
JE SUIS PARTENAIRE
PRESTATION

DETAIL
ANIMATIONS

1 Bourse d’échange

Avril

2 Eductour
3 Newsletter

1 fois par mois d'octobre à mars
Recevoir les actualités
INFORMATIONS TOURISTIQUES

Diffusion de l’information touristique dans
4 l’espace d’accueil
5 Promotion d’un événement
6 Livraison de documentation touristique

Parution dans le guide touristique de l’OT
7 (hébergements/restaurants - 3 000ex
ou oenotourisme/visites/activités 5 000ex)

8

Parution sur la carte des vignerons de l’OT
(réservé uniquement aux vignerons 8000ex)

9

Parution sur la carte du territoire au dos des
plans de villes (20 000ex)

10 Mention de votre établissement
Encart de votre établissement avec descriptif et
11 photo
12 Publication Facebook et Instagram
Vente en ligne de votre prestation
13 d'hébergement

16 Location de la vitrine

TARIF
Offert
Offert
Frais de repas et transport
à votre charge
Offert

(MAD brochures/cartes de visites/écran) Offert si sur le territoire
Dépôt d’affiche, promotion réseau sociaux
et agenda site Internet
Offert
2 fois par an chez vous
20 €
EDITIONS
Encart Page
200 €
Encart 1/2 page
100 €
Encart 1/4 page
50 €
2e encart taille identique 2 Encarts dans guide (ex: hotel/restaurant) 50%
Coordonnées
50 €
Encart pub 1/4
100 €
Encart pub 1/6
80 €
Encart pub 1/8
60 €
Encart 85mmx54mm
(format carte de visite)
100 €
SITE INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX
Listing

Offert si sur le territoire

Référencement de votre offre
Faites nous connaître vos actualités
COMMERCIALISATION

Offert

60 €

Lien vers votre module de réservation

50 €
Commission sur vente
uniquement

Billetterie

14 Vente de votre prestation au comptoir
15 Vente en ligne de votre prestation

Cochez les services auxquels vous
souhaitez sourcrire

Réservation individuelle hôtel ou
restaurant
Billeterie uniquement
15j maxi sur le site de votre choix
vente de vos articles en dépôt vente

17 Intégration dans un séjour packagé

Forfait de 5€ par vente
payé par le client
et à déduire sur sa facture
20 €
20€ + commission 10% sur
ventes
Offert
selon convention tarifs
négociés + marge

PROMOTION
Représentation sur un salon auquel l'OT
18 participe

Brochures partenaires sur salon

19 Parution dans le dossier de presse

20 Reportage photo

20€/salon
Offert selon nouveautés

Photo amateur réalisées par un salarié de
l'OT pour alimenter le site Internet

50 €

TOTAL DES SERVICES
Règlement par chèque à l'ordre du Trésor Public ou par espèces/carte au comptoir à l'Office
NOM Prénom

Etablissement

Signature

Office de Tourisme Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges - Maison des Services Publics - 3 rue Jean Moulin - 21700 NUITS-SAINT-GEORGES
SIRET : 839 048 428 00016

