OFFRE Partenariat
2 0 2 1 Commerces
STANDARD PREMIUM
90€
50€

EDITIONS

PACKS (Prix T.T.C/AN)
Promotion de votre établissement dans le Guide Pratique de Perros-Guirec
(logo partenaire + nom + adresse + téléphone)

Date
de retour

20 Novembre

a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

(hors documentation éditée par l’Office de Tourisme Communautaire)

(logo partenaire + nom + adresse + téléphone + mail + site internet)

WEB

a
a

Remise de 10% sur les insertions publicitaires

Promotion de votre établissement sur www.perros-guirec.com
Page complète sur le site internet (avec descriptif + une galerie de 12 photos)
Présence dans la base de données locale, départementale et régionale

a

Accès à la rubrique «Bons Plans» et promotion de vos animations sur le web
Accès au groupe Facebook des partenaires de l’Office de Tourisme (nouveauté 2021)
Mise à disposition de la documentation de l’Office pour vos clients
(dans la limite des stocks disponibles)

SERVICES

a

Gratuités grâce à la «Carte Privilège» (2 cartes/établissements)

a
a
a

Mise à disposition d’un kit de communication (photos & vidéos libres de droit)
Eductours proposés par l’Office de Tourisme
Envoi par mail du calendrier hebdomadaire des animations et de la newsletter mensuelle
«Actu Pro»

a

COUPON REPONSE «PARTENARIAT 2021»
Je suis partenaire de l’Office de Tourisme de Perros-Guirec pour l’année 2021,
et je bénéficie de l’offre suivante :
		Pack STANDARD - 50 € (T.T.C)			

Pack PREMIUM - 90 € (T.T.C)

Les partenaires ayant plusieurs commerces bénéficient d’une réduction sur le pack prémium : le 1er à 90€, 2ème à 45€ et les suivants à 9€).

Engagement 2021 : Le règlement s’effectuera à réception de la facture (à partir de janvier 2021)
Nom du commerce : ………………………………………………………….........................................................................................................................................
Nom et prénom du responsable : ………………………………………………………..............................................................................................................
Adresse : ……..……………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................
Code postal et Ville :……………………………………………….....................................................................................................................................................
Téléphone : ………………………………………………………..................................Portable (préciser si privé) :..............................................................
Site internet : ..…………………………………………………...................................Email (préciser si privé) :.............……………...........................................
SIRET :…………………………………………………………….......................................................APE :………………………………………………....................................................
Oui, je souhaite recevoir par mail la newsletter mensuelle «Actu Pro» de l’Office de Tourisme
Présentation de l’activité :

Remplir le formulaire au dos (partenaires Prémium)

Signature et Cachet					

Fait le ..........................................à...................................................................

A remplir par les partenaires Prémium

(pour mise à jour du site internet et du guide pratique)
* Descriptif de l’activité

* Période et horaires d’ouverture 1 :………………….....……………………………………………....
…......……………………………………………………………….............................................................
…......……………………………………………………………….............................................................
Jour(s) de fermeture :…..………………………………………………………………..............................
* Période et horaires d’ouverture 2 :………………….....……………………………………………....
…......……………………………………………………………….............................................................
…......……………………………………………………………….............................................................
Jour(s) de fermeture :…......……………………………………………………………..............................
* Renseignements complémentaires (Cocher les services proposés ):
Accès handicapés

Anglais

Néerlandais

Accueil de groupe

Espagnol

Breton

Wifi

Allemand

Instagram

Chien admis

Italien

Facebook

* Remarques:
................................……….....……………………………………………………….................................
................................……….....……………………………………………………….................................
................................……….....……………………………………………………….................................
................................……….....……………………………………………………….................................
* Photo : Possibilité d’insérer sur le site internet une galerie de 12 photos, merci de nous en fournir
................................……….....……………………………………………………….................................
de bonne qualité par mail à regie@perros-guirec.com

