
    

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je souhaite être PARTENAIRE de l’Office de tourisme du Lavandou en 2023*  

Au tarif unique de 220 € HT l’année, services inclus : 
 

+  Parution dans le guide touristique officiel de la destination 
+  Présence sur le site Internet ot-lelavandou.fr avec plus de 500 000 visites par an 
+  Mise à disposition des éditions de l’office dans votre établissement et aussi vos flyers/ brochures à 
l’accueil de l’office 
+  Représentation de votre établissement lors des opérations de promotion menées par l’Office en France 
et à l’étranger (salons du tourisme, éductours, RP, jeux concours, …) 
+  Partage de vos informations sur les réseaux sociaux 
+  Invitation aux ateliers numériques, workshop, réunions, … 
+  Réception des newsletters (agenda, affiches, tuto, invitations, …) directement sur votre boîte Email 
                                                                                                                                                                         

 Je souhaite recevoir les emails d’informations touristiques de la part de l’Office de 

tourisme (agenda, affiches, invitations, astuces web, …). 
 

 SANS ENGAGEMENT, je souhaite être contacté par Christophe pub@ot-lelavandou.fr pour une insertion 
publicitaire de mon établissement sur les EDITIONS (guide, plan, magazine), sur le SITE Internet, sur une 
REGLETTE des plans de ville. 
 
 Je ne suis pas intéressé(e) par le partenariat avec l’office de tourisme du Lavandou 
et j’indique ma/mes raison(s) :                                                                                                  . 

.                                                                                                                                                                                     
 
DATE LIMITE de renvoi du bon de commande et de mes informations pour validation du 

partenariat 2023 le 1ier octobre 2022   

Paiement en 2023 à réception de l’avis des sommes à payer du centre des finances publiques de Hyères.  
La facture vous sera envoyée par courrier au 1er trimestre 2023 par Sybille du service comptable 
s.rouquie@ot-lelavandou.fr.  
 
Pour tout changement de situation, modification de Kbis, merci de bien vouloir adresser une copie au 
service comptable. 
 

*Les informations fournies seront publiées et centralisées dans la base de données Apidae, qui alimente le 
site Internet de l’Office de tourisme, et peuvent être exploitées par différents partenaires Apidae. 
 
Toute l’équipe de l’Office de tourisme du Lavandou vous remercie. 
 
 

 Bon de commande 
PARTENARIAT  

Office de tourisme du Lavandou  

153 Quai Gabriel Péri 

83980 Le Lavandou 
 

T.  04 94 00 40 50 

Entreprise : ………………………………………………… 

Nom du signataire : ………………….….....………… 

Fonction : ………………………………………….………. 

A : ……………………………………………………………...  

Le : ………………………………………………………….… 

 

Signature et cachet : 
Suivis de la mention « Bon pour accord » 

http://www.ot-lelavandou.fr/
mailto:pub@ot-lelavandou.fr
mailto:s.rouquie@ot-lelavandou.fr

