
Bon d’engagement 2019
JE SOUHAITE PROMOUVOIR MES ACTIVITÉS • JE DEVIENS PARTENAIRE DE L’OFFICE DE TOURISME DE TULLE EN CORRÈZE

Structure : Nom du responsable:

Adresse:

Tel : E-mail :

Site web :

Packs de services + cotisation* :

1 Commerces – Artisans – Structures 
événementielles 60 €

Une question ?
Contactez-nous !

OFFICE DE TOURISME 
DE TULLE EN CORRÈZE

05 55 26 59 61
tourisme@tulle-en-correze.com
www.tulle-en-correze.com

2
Restaurants – Sites touristiques-
Activités/Loisirs – Meublés – Gîtes –
Chambres d’hôtes

110 €

3 Hôtels – Campings – Résidences de 
tourisme –Villages vacances 120 €

*Statut association de l’Office de Tourisme de Tulle en Corrèze avec cotisation obligatoire de 10€ incluse dans le pack

Tableau d’adhésion à compléter : 

Pack de services TOTAL :
Activité principale €

Double activité :
-20% sur la 2ème activité Indiquer le type d’activité : Pack 1 : 40 € Pack 2 : 80 € Pack 3 : 88 € €

Option reportage photos Un pack photos de haute 
qualité pour votre promotion 125 € €

Option 
accompagnement à la 

stratégie web

½ journée de coaching dans
vos locaux pour vous assurer 
une meilleure visibilité internet

80 € €

TOTAL : €

Le bulletin d’adhésion est à compléter, accompagné du règlement à  l’ordre de l’Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
Place Jean Tavé – 19000 TULLE / administration@tulle-en-correze.com / 05 55 26 59 61

- À RENVOYER AU PLUS TARD LE 30 NOVEMBRE 2018 -

 J’envoie au minimum 1 photo de ma structure libre de droits à utiliser de façon gratuite et non exclusive, à l’adresse mail suivante : 
tourisme@tulle-en-correze.com

 Je m’engage à communiquer à l’Office de Tourisme, toute information concernant mon activité, nouveautés, bons plans, animations,
tarifs, disponibilités…

 J’accepte de recevoir par e-mail les informations de l’Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

IBAN de l’Office de Tourisme de Tulle en Corrèze : FR76 16806 09939 27309088000 03

Signature, date et mention « Lu et 
approuvé » :

Conditions de partenariat :
Le partenariat 2019 couvre l’année civile. Il est effectif à réception du bulletin d’adhésion accompagné du règlement. Une facture est envoyée à réception. Afin de diffuser une information fiable à 

ses clients, l’Office de Tourisme ne pourra prendre en compte les données transmises hors délai.

Règlement général sur la protection des données :
Les informations recueillies sont enregistrées pour l’utilisation de certains services proposés par l’Office de Tourisme. Elles sont conservées pour une durée indéterminée. Aucune information personnelle 

n’est publiée à votre insu, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès, 

de rectification, de suppression et d’opposition aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez votre demande par email à tourisme@tulle-en-correze.com ou par courrier à 

l’Office de Tourisme de Tulle en Corrèze, Place Jean Tavé, 19000 Tulle, en effectuant une demande écrite et signée, accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la 

pièce, en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée. 4
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