
Dépôt* de vos dépliants dans les Bureaux d'Infor-
mation Touristique
Accès à l'Espace Terroir selon conditions 
(voir p.10)

Présence détaillée sur la base de données
APIDAE

•

•

•
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• Référencement de votre activité sur le site FR 
Ventoux Provence et sur le site GB avec traduction 
de votre descriptif court
• Votre activité référencée dans les guides 
touristiques thématiques de l'Offi  ce de Tourisme
 • Abonnement aux newsletters : agenda des festivi-
tés, agenda des visites guidées, agenda des vacances 
en famille, newsletter des pros
• Commercialisation de vos prestations (voir p.10)

= PACK 1 +

= PACK 1 + PACK 2 +

• Les Conf'numériques (6 conférences webmarketing 
théoriques et pratiques, et tutos - voir p.8)
• Les pratiques numériques pour les débutants 
(RDV mensuels - voir p.8)
• Les rencontres pros (voir p.8) 
• Une visite guidée pour 2 personnes à tarif réduit
• Un livret d'accueil avec des informations 
essentielles et pratiques pour donner les premiers
renseignements à vos clients
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Bulletin d’Adhésion - Offices de Tourisme Ventoux Provence et Ventoux Sud
Nom de la structure : 

Mme /M. :

Adresse de la structure : 

Code Postal / Ville :  

Mail :                                                                                                              Téléphone :  

cadre réservé aux OTI Ventoux Provence / Ventoux Sud
Date retour / BIT de : ……………………………………/………………………………………
Mode de réponse : comptoir / courrier / mail
Retour questionnaire : OUI / NON      Retour : OUI / NON
Banque / n°chèque ou espèces / nom/ montant : 
……….…/……………….....………/...………….……...………/………….……€

1- Je choisis mon pack adhésion 2022

Commercialisation : 
Je suis intéressé e) par la commercialisation (compris 
dans les packs 2 et 3) de mes activités et souhaite être 
contacté(e) par le service commercial. 

OUI NON 

RGPD et newsletter :
Vous recevrez un mail d’inscription à nos newsletters, abonnez-vous pour ne rien manquer de l’actualité touristique !
En validant ce bulletin d’adhésion, vous nous autorisez à transmettre vos informations à un tiers, en rapport avec notre mission de 
promotion des partenaires. Pour toute suppression ou modification de vos données, contactez notre référent à l’adresse :  
administration@ventouxprovence.fr

* Priorité aux partenaires de proximité immédiate



2 - Je calcule le montant de mon adhésion 2022

JE SUIS : JE CHOISIS :
Pack 1           Pack 2              Pack 3

                                                                            

Hôtel
Hôtel-restaurant

50 €                110 €                140 € + 5 € par chambre supplémentaire                      

 ......€ à partir de la 20ème chambre  

Chambre et Table d’hôtes 50 €                  90 €                    120 €  + 5 € par chambre supplémentaire                     

  ......€ à partir de la 3ème chambre

Meublé / autre héberge-
ment (insolite - gîte d’étape 
aire cc privée - auberge de 
jeunesse)

50 €                 90 €                  120 € + 40 € par hébergement 
supplémentaire                                                         ......€                      

Camping 50 €                 110 €                  140 €                                                                              
 ......€

Résidence de Tourisme 50 €                 200 €                  230 €                                                                              
......€

Restaurant 
Ferme auberge

50 €                  90 €                   120 €                                                                              
......€

Producteur / Éleveur 50 €                 90 €                   120 €                                             
                                                                                ......€

   
Cave et Domaine 50 €                 110 €                 140 €                                                                        

    ......€

Artisan / Galerie 50 €                  90 €                  120 €                                                                            
                                                                     ......€

Prestataire d’activités et de 
loisirs / commerce /
service touristique

50 €                  90 €                  120 €                                                                              
                                                                              ......€

Site Touristique (- de 5000 
entrées)

50 €                 90 €                   120 € + 40 € par tranche de 5000 entrées
supplémentaires (maximum 330 €)                    ......€

Bien-être (-de 5000 entrées) 50 €                 90 €                  120 € + 40 € par tranche de 5000 entrées
supplémentaires (maximum 330 €)                    ......€

J’ai plusieurs activités
je choisis la formule
multi-activités 
(+ de 2 activités)

50 €                 300 €                330 €

En cochant je valide mon adhésion :   

Date

3 - J’envoie mon bulletin d’adhésion et le réglement à :

Total

......€

Je souhaite bénéficier
de la vitrine de l’Espace Terroir

Je souhaite bénéficier
de la vitrine de l’Espace Terroir

oui

oui

non

non

Service partenariat Ventoux Provence - Léa Massa 
Bureau d’Information Touristique de Malaucène

3 Place de la Mairie - 84340 Malaucène
(Chèque à l’ordre de la SPL Ventoux Provence)

Service partenariat Ventoux Sud - Elsa Aptel 
Bureau d’Information Touristique de Sault

Avenue de la Promenade - 84390 Sault
(Chèque à l’ordre du Trésor Public)
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