
Un encart publicitaire dans l’agenda des manifestations (p.9)

1/4 page A5 dans l'agenda des manifestations

1/2 page A5 dans l'agenda des manifestations

1 page A5 dans l'agenda des manifestations

100,00 €

200,00 €

350,00 €

BON DE COMMANDE À retourner à l'OT avant le 18 Novembre 2019

NOM DE LA STRUCTURE : ...........................................................
.............................................................................................................
NOM ET PRÉNOM : .......................................................................
ADRESSE : ........................................................................................
.............................................................................................................
TEL : ..................................................................................................
MAIL : ...............................................................................................

Je choisis l’OFFRE DE BASE qui inclut (p.8-9) :
• Parution simple sur la brochure.
• Parution intégrale sur le site internet de l’Office de Tourisme.
• Accès à «l’offre à la carte».

J'ajoute des option grâce à l'OFFRE À LA CARTE parmi les 
propositions ci-dessous :

Valoriser votre hébergement (p.11)

Visite conseil préalable au classement ou re-classement (Rapport de 
visite + Dossier de candidature)
Qualification de votre hébergement en Chambre d’Hôtes Référence

Acquérir des savoir-faire (p.11)

Stage photo

Accompagnement numérique

Accroître sa visibilité (p.12-13)

Reportage photo : forfait 1
Reportage photo : forfait 2
Reportage photo : forfait 3
Reportage photo : option drône
Clip vidéo : forfait 1
Clip vidéo : forfait 2

SOUS TOTAL :

TOTAL :

Tarif net 
unitaire

Nombre de 
prestation Total

**Offert au delà de 3 prestations.
*Ce tarif comprend les 10€ d’adhésion obligatoire à la structure associative.

Prestation 1 (mentionner son intitulé)
Prestation 2 (mentionner son intitulé)
Prestation 3** (mentionner son intitulé) 

Fait à ........................................... le ...../......./....... Cachet et signature

100,00 €*
45,00 €
27,00 €

35,00 €

80,00 €

35,00 €

80,00 €

160,00 €
220,00 €

440,00 €
88,00 €

550,00 €
990,00 €

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LA MUSE ET DES RASPES DU TARN
Place du Ravelin - 12 490 St-Rome-de-Tarn - 05 65 62 50 89 - contact@tourisme-muse-raspes.com  

SOUS TOTAL :

Reçu le : ......./......./..............
Payé le : ......./......./..............
 Chèque n° :
 Espèces
Fiche SITA complétée : 
 Oui
 Non


