
 Choisissez la formule adaptée à vos besoins 
Vous êtes hébergeur, restaurateur, producteur/artisan, prestataire de sites de visite ou d’activités ? 

En un clin d’œil, choisissez LA formule adaptée à vos besoins 

• Kit de bienvenue rdv nouveaux prestataires touristiques    

• Votre présence sur notre site internet www.coevrons-tourisme.com 

• La diffusion sur demande de nos éditions dans votre établissement 

• Votre offre d’animation dans notre agenda web et guide papier 
 

• Votre présence dans nos éditions papiers 

• La newsletter pro mensuelle toute l’année et hebdo en saison 

• Votre doc à la bourse d’échange 

• Un rdv d’information thématique (Slowlydays, e-resa, accessibilité, 

labels, aides financières, présence numérique) 

• Un accompagnement personnalisé sur le concept Slowlydays et/ou le 

dispositif de commercialisation e-résa 
 

• La construction avec l’OT d’offres commerciales packagées 

• Un accompagnement personnalisé sur les labels, les aides financières 

et/ou votre présence numérique 

• Des formations à tarifs préférentiels 

• Une page magazine dédiée sur notre site web 

Pack 
confort 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pack  
BIENVENUE 

*Eductour : temps de découverte et d’échanges entre professionnels sur une thématique (sites de visite ou d’activités, hébergeurs, hôteliers…) 

Pack  
EXPERT 

0 € TTC 30 € TTC 70 € TTC 

 

• La vente de vos billets pour vos évènements (selon convention billetterie en vigueur) 

• L’organisation d’un Eductour* (gratuit en Coëvrons, tarif sur demande si en dehors) 

• Un Accueil hors-les-murs : 70 € la demi-journée 

• Vous souhaitez un encart publicitaire sur nos éditions ? Contactez-nous au 02 43 01 43 60 

 à la carte ! 
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 DEVENEZ PARTENAIRE – ADHÉRENT 
 Je confirme mon adhésion avant le 15/12/18 pour paraître dans les éditions 2019 ! 

1.  Je choisis le pack parmi les formules proposées, 

2. Je complète et retourne mon bon de commande ci-dessous 
info@coevrons-tourisme.com - OT Sainte-Suzanne – Les Coëvrons, 1 rue Jean de Bueil, 53270 SAINTE-SUZANNE 

Nom de mon établissement : ………………………………........................................................................  

Responsable (NOM – Prénom) : …………………………………………………………………..……...................….. 

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

CP – Ville : …………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

Tél : …………………………………………………………………………………………………………….…….……………………. 

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………….....................................….. 

Site internet : ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

BON DE COMMANDE  2019 

Date, cachet et signature : 

 

 

 

Je choisi la formule qui me convient ! Tarif TTC 

 

 Pack Bienvenue 
 

0€ 
 

………………………. € 
 

 Pack Confort 
 

30€ 
 

………………………. € 
 

 Pack Expert 
 

70€ 
 

………………………. € 
 

Vous souhaitez une option à la carte ? Contactez-nous au 02 43 01 43 60 

 

TOTAL 
 

………………………. € 

Je retourne cette fiche dûment remplie avant le                     

15/12/18, accompagnée de mon règlement par chèque 

à l’ordre du Trésor Public (en fonction du pack choisi). 

Je soutiens l’Office de tourisme Sainte-Suzanne – Les Coëvrons dans ses actions : « souscription volontaire » pour les particuliers 

de 10 € (règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public). 

mailto:info@coevrons-tourisme.com
mailto:info@coevrons-tourisme.com
mailto:info@coevrons-tourisme.com

