DEVENEZ PARTENAIRE
Nous vous aidons
VOUS SOUHAITEZ …
Faire connaître vos manifestations et événements
•
Paraître sur l’agenda en ligne sur le site internet de l’office de
tourisme
•
Être diffusé sur la vitrine de l’office (écran numérique du 5 Gde Place
à Jouarre)
Être informé pour mieux informer / diffuser l’information
•
Recevoir trimestriellement la newsletter électronique de l'office de
tourisme
Être accompagné dans vos projets
•
Commercialiser vos événements (concerts, pièces de théâtre etc.) :
réservation et billetterie via l’Office de tourisme.
Renseignement : 01 60 22 64 54 - via info@tourismepaysfertois.fr

Nom de l’association : ………………………………………..…………….
Représentant : ………………………………………………………..
Siège social : ……………………………………………….C.P : …………
Ville : …………………………………..Téléphone : ………………………
Courriel : ……………………………………………………………………..
□

L’association souhaite adhérer à l’Office
de tourisme du Pays fertois pour l’année

Date & signature

2016

□

Nous souhaitons recevoir la newsletter trimestrielle du tourisme en Pays
fertois (premier numéro : mars 2016) à l’adresse courriel indiquée ci-dessus

□

Nous souhaitons recevoir une invitation pour deux personnes à la soirée
privilège réservée aux adhérents (dates : contacter l’Office)

Pour devenir partenaire du tourisme en Pays fertois, il suffit de renvoyer le présent coupon complété
(recto-verso) à : « Office de tourisme du Pays fertois - 5 Grande Place 77640 Jouarre » accompagné
de votre règlement à l’ordre de « Office de tourisme du Pays fertois ». Vous recevrez en échange une
carte d’adhérent valable jusqu’au 31/12/2016 et une invitation pour la soirée privilège.

L’Office de tourisme
en quelques mots
Les 19 communes du Pays fertois ont
choisi de mutualiser leurs actions en
faveur du tourisme, notamment à
travers la création d’un office de
tourisme intercommunal.
L’office de tourisme du Pays fertois :
•
Point d’accueil sur la Grande Place de Jouarre ouvert 275 jours par an
•
Bureaux à l’étage du 5 Grande Place 77640 Jouarre
•
Un point-relais info à la médiathèque Samuel Beckett (Ferté-sousJouarre)
•
2,6 emplois : 2 Bac+5 dans le tourisme, 1 guide-conférencière (ministère
de la Culture)
•
Structure associative administrée par un collège de 18 membres (élus,
professionnels, institutionnels)

•

•
•

•

Promouvoir
le territoire, son patrimoine

Accueillir
les touristes, les habitants

Commercialiser
Billetterie & boutique

Fédérer
professionnels et habitants

Détails de l'adhésion

Commune
membre

Hors
Pays
fertois

Invitation (2 pers.) à la soirée privilège : visite des
cryptes par un guide-conférencier + dégustation de
champagne du territoire – plusieurs dates possibles
(contacter l’OT).
Insertion des événements sur l’agenda en ligne
Échange de lien internet (via la page des partenaires
de l’Office de tourisme)
Relais numérique des événements sur l’écran de la
vitrine du 5 Grande Place

25 €

40 €
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