Camping chez l’habitant
Le Pas de l’Ane
Lanton, le 12 Octobre 2018

Nos réf : SB-EVL 2018/46
Objet : Partenariat 2019
Dossier suivi par Salah BOUACHARI - 05.57.70.67.56

Madame,
Soucieux de favoriser la visibilité de votre établissement, l’Office de Tourisme Cœur du Bassin vous
propose de souscrire en 2019, une offre de partenariat dont voici le détail :
- Parution sur notre site Internet
- Parution sur notre livret d’informations pratiques, inséré au guide des découvertes (diffusion : 30 000 ex)
- Géolocalisation sur le plan touristique du territoire : nouvel outil de communication 2019 qui sera édité
en 15 000 exemplaires
- Transmission par mail du Calendrier des animations du mois et des visites guidées en saison estivale
- Possibilité d’utiliser notre photothèque et/ou charte graphique sur demande
- invitation aux éductours, réunions, ateliers organisés à l’échelle du territoire Bassin d’Arcachon
- Accès au site pro de l’Office de Tourisme
- Valorisation de votre appartenance au réseau des partenaires via l’autocollant partenaire 2019
Tarif du partenariat :
150€ pour l’année 2019
Afin de valider votre partenariat avec l’Office de Tourisme « Cœur du Bassin », je vous remercie de
bien vouloir nous retourner, avant le 5 novembre 2018 :
- Votre coupon-réponse du partenariat signé ainsi que les informations qui paraitront sur le livret pratique
- Votre règlement par chèque à l’ordre de « OT Cœur du Bassin » (encaissement en janvier 2019)
Je vous invite également à mettre à jour la base de données SIRTAqui avant la fin du mois d’octobre,
pour une mise à jour de vos données sur les différents supports de communication web.
Votre interlocuteur, Salah BOUACHARI reste à votre disposition pour tout complément d’information.
Je vous remercie pour votre confiance et vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes
salutations distinguées.

La Présidente,
Nathalie LE YONDRE

