
Avec mon questionnaire, j’envoie des photos actualisées de mon établissement (6 photos maximum) 

en haute définition par mail à edition@ot-lelavandou.fr ou sur clé USB directement à l’accueil de 

l’office de tourisme. 

 

 

 
   

                                          Votre COMMUNICATION 

 

  

 

     

  

 

  

 
 

 

Nom commercial de l’ETABLISSEMENT:       _____________________________________________________________ 

Adresse de l’établissement :  
 

Entité de gestion et dénomination juridique :   RENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE       _______________________________________ 

Numéro SIRET / SIREN : RENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE       __________________________________________________________ 

CONTACTS :   Nom/Prénom : _________________________________             Fonction :    _________________________ 

Adresse où doivent être envoyés les courriers (si différent de l’adresse de l’établissement) : ______________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

   :    _______________________________________              Portable PRO : ___________________________________     

Site INTERNET :                                                                                     Mail : 

Adresse FACEBOOK :                                                                           Adresse INSTAGRAM : 
 PARTENAIRE  

Le Pack 2019 

 
VOS COORDONNÉES (à remplir obligatoirement) 

Dans un souci permanent de lisibilité et d’accessibilité de vos informations pour la 

clientèle touristique et Lavandouraine, l’Office de tourisme maintient le tarif unique 

sans aucune augmentation depuis 2016.  

200€ HT 

PACK PARTENAIRE 2019 

ENCARTS PUBLICITAIRES 

Je souhaite être contacté par Christophe CASTEX pour un encart publicitaire sur 

les EDITIONS PAPIER 2019 (guide, plan, magazine) ou sur le SITE INTERNET       

Diffusion à 14 000  exemplaires 
Présence GUIDE 

+ de 500 000 visites 
sur 
  

Présence INTERNET 

Je suis intéressé par le PACK 2019 au tarif unique de 200 € HT comprenant : 
 

+   ma parution dans le guide touristique officiel de l’Office de tourisme 

+   ma présence sur le NOUVEAU site Internet www.ot-lelavandou.fr (à paraître en 2019) 

+ la mise à disposition de toutes éditions de l’office dans mon établissement et aussi 

mes supports de communication à l’accueil de l’office 

+   représentation de mon établissement lors des opérations de promotion menées par 

l’Office en France et à l’étranger (salons, éductour, RP, jeux concours, …) 

+   kits de décoration pour des événements tout au long de l’année 

+   relais d’informations sur les réseaux sociaux 

+   invitation aux ateliers numériques, workshop pro, réunions… 

J’accepte la réception des newsletters avec agenda, affiches sur ma boîte Email 

Je ne suis pas intéressé par le PACK 2019 

mailto:edition@ot-lelavandou.fr
http://www.ot-lelavandou.fr/


         Les  informations fournies dans ce questionnaire sont partagées dans la base APIDAE pour une diffusion à l’échelle nationale. 

Jour            Mois           Année Jour            Mois           Année 

     

 Merci de donner les renseignements demandés et n’oubliez pas d’envoyer pour le site internet uniquement,  les photos  sur  
edition@ot-lelavandou.fr ou sur clé USB (maxi 6 photos HD). 

 
 

                         Date d’ouverture 2019 : ______ / ______ / ______      Date de fermeture 2019 : ______ / ______ / ______ 

                 Jours de fermeture :      ________________________________________________________________________                  
                   

                  Horaires : __________________________________________________________________________________ 
 

 

Localisation :     Centre ville        Zone piétonne          Les pieds dans l’eau         Sur le port         En périphérie de la ville      
 

Références guides (Gault Millau, Michelin …) ______________________________________________________________________ 

Chaînes, Labels, Réseaux (Qualité Tourisme, …)  ____________________________________________________________________ 

 

Modes de paiement :    Carte bancaire       Chèque         Devise étrangère                  Titre Restaurant           
 

Langues parlées : _________________________________________________________________________ 
 

Equipements/Services :     Climatisation                Terrasse couverte                   Terrasse ombragée              Terrasse chauffée    

                                               Babyfoot                      Vue mer                                    Accès Internet Wifi               Animaux acceptés    

                            Accessible en fauteuil roulant en autonomie                 Parking réservé                    Parking à proximité   

              Retransmission  d’événement sportif                

                             Autres _______________________________________________________________ 
 

 

Location de salles :       Nombre de salles équipées    _________      Capacité max d’accueil    _________ 
 

Equipement des salles :    Chaises         Tables        Climatisation        Wifi dans la salle            Ecran           Vidéoprojecteur                        

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION ET RENVOI DU QUESTIONNAIRE : 15 OCTOBRE 2018 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ETABLISSEMENT 

Lieu et date : 

 

Merci de ne pas joindre votre règlement avec le retour de ce questionnaire à l’Office de tourisme. 

Celui-ci s’effectuera ultérieurement sur facture envoyée par le Trésor Public. 

Office de Tourisme du Lavandou  -  Quai Gabriel Péri  -  83980 LE LAVANDOU  T.  04 94 00 40 50  -  F.  04 94 00 40 59  -   info@ot-lelavandou.fr  -  www.ot-lelavandou.fr  

Quels sont vos 5 points forts (à paraître uniquement sur le site Internet) 
Pour plus de simplicité, vous pouvez envoyer ces informations directement sur edition@ot-lelavandou.fr  

 

- ……………………………………………………………........................................................................................................................... 

- ……………………………………………………………........................................................................................................................... 

- ……………………………………………………………........................................................................................................................... 

- ……………………………………………………………........................................................................................................................... 

- ……………………………………………………………........................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature et cachet : 

Suivis de « Bon pour accord » 

 

mailto:edition@ot-lelavandou.fr
mailto:info@ot-lelavandou.fr
http://www.ot-lelavandou.fr/
mailto:edition@ot-lelavandou.fr

