Office de Tourisme Othe - Armance
Bulletin d’adhésion 2019

Office de Tourisme Othe - Armance
Bulletin d’adhésion 2019

Acteur du Tourisme

Acteur du Tourisme

Melle, Mme, M. :

Melle, Mme, M. :

Entreprise :

Entreprise :

Adresse :

Adresse :

Ville :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Téléphone :

Email :

Email :

Site Internet :

Site Internet :

Code Postal :

Votre activité est sur le territoire Othe-Armance : Adhésion 60 €

Votre activité est sur le territoire Othe-Armance : Adhésion 60 €

Votre activité est hors du territoire Othe-Armance : Adhésion 100 €

Votre activité est hors du territoire Othe-Armance : Adhésion 100 €

Services aux acteurs du tourisme :

Services aux acteurs du tourisme :

Sur le www.tourisme-othe-armance.com :
- liens vers vos sites et adresse mail
- présentation de vos photos
- si vous n’avez pas de site l’Office de tourisme vous créera une page personnelle.

Sur le www.tourisme-othe-armance.com :
- liens vers vos sites et adresse mail
- présentation de vos photos
- si vous n’avez pas de site l’Office de tourisme vous créera une page personnelle.

Dans les locaux de l’Office de Tourisme :
- votre fiche dans le classeur de présentation des acteurs du tourisme
- votre documentation (cartes de visite ou dépliants) à disposition des visiteurs.

Dans les locaux de l’Office de Tourisme :
- votre fiche dans le classeur de présentation des acteurs du tourisme
- votre documentation (cartes de visite ou dépliants) à disposition des visiteurs.

Bulletin à retourner complété et accompagné de votre règlement à
l’Office de Tourisme Othe - Armance
2 rue Foch Aix-en-Othe 10160 Aix-Villemaur-Pâlis
Tel : 03 25 80 81 71 Email : ot@tourisme-othe-armance.com
Site : www.tourisme-othe-armance.com
Je désire l’envoi d’une facture

Fait à ...................................
Le .......................................
Signature :

Bulletin à retourner complété et accompagné de votre règlement à
l’Office de Tourisme Othe - Armance
2 rue Foch Aix-en-Othe 10160 Aix-Villemaur-Pâlis
Tel : 03 25 80 81 71 Email : ot@tourisme-othe-armance.com
Site : www.tourisme-othe-armance.com
Je désire l’envoi d’une facture

Fait à ...................................
Le .......................................
Signature :

