GUIDE PARTENAIRE 2021

DEVENONS PARTENAIRES
ET CONSTRUISONS 2021 ENSEMBLE

Propulsé par
l'Office de Tourisme des Hautes Terres de Provence®
www.sisteron-a-serreponcon.com
04 92 68 40 39 - contact@hautesterresprovence.com

UN TERRITOIRE

ENTRE GAP ET SISTERON

NOS MISSIONS
ACCUEILLIR ET INFORMER DES VISITEURS
- Accueillir les visiteurs et leur permettre de découvrir le territoire et ses
prestataires
- Favoriser la qualité de l'accueil et l'adapter en fonction du public

PROMOUVOIR ET ANIMER LE TERRITOIRE
- Mutualiser la force de promotion sur le territoire grâce à des éditions,
documents d'information, d'accueil et de presse
- Faciliter autant que possible la diffusion de l'information auprès du public
- Favoriser l'animation et le dynamisme du territoire en contribuant aux
actions promotionnelles organisées par le Département, la Région ou le
territoire

AIDER AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE LOCAL
- Proposer des formations aux prestataires locaux afin de les accompagner
dans leur développement (réseaux sociaux, Google my Business, site internet,
référencement...)
- Apporter son concours aux collectivités afin de les aider dans leurs objectifs
de développement touristique
- Conseiller, aider et être à l'écoute des attentes, objectifs et projets des
prestataires locaux

5 RAISONS PRINCIPALES DE DEVENIR PARTENAIRE

ÊTRE ACTEUR DU DYNAMISME
DE VOTRE TERRITOIRE
DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ
VOUS FAIRE CONNAITRE
AUPRÈS DES VISITEURS
APPARTENIR À UN RÉSEAU
DE PARTENAIRES

BÉNÉFICIER D'OUTILS
MUTUALISÉS POUR VOTRE
COMMUNICATION

VOUS ALLEZ ÊTRE CHOUCHOUTÉS !

GRILLE TARIFAIRE 2021

BULLETIN DE COTISATION 2021
Catégorie(s) (voir grille tarifaire) .........................................................................................................
Nom de la structure ............................................................................................................................
Nom / Prénom du contact ..................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................
CP ..../...../...../...../.....

Ville ..................................................................................................

Téléphone ....../....../....../....../....../....../....../....../....../......
E-mail ............................................................................@.....................................................................
Cochez les cases suivantes :

□ Je souhaite adhérer et cotiser à l'Office de Tourisme Intercommunal
□ En adhérant, j'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la
relation adhérent avec mon office de tourisme (e-mailing)
Merci de nous renvoyer ce bulletin, la fiche mis à jour Apidae ainsi que votre règlement
(encaissement en 2021) au plus tard le 1er novembre 2020 à l'adresse suivante :
OTI Hautes Terres de Provence
Maison du tourisme
04250 Le Caire
NOUVEAU !! Cette année vous avez la possibilité d'adhérer en ligne !
RDV sur www.sisteron-a-serreponcon.com/espace-pro/

□ Je souhaite avoir une facture. Intitulé et adresse de facturation
.................................................................................................................................................................

Date et signature

