
 

 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Les présentes conditions générales de partenariat s’appliquent à la 
vente des 
espaces publicitaires sur les différentes éditions de l’Office de 
Tourisme Presqu’île 
de Rhuys – Golfe du Morbihan. 
FONCTIONNEMENT 
Vous devrez fournir textes et photos selon les modalités 
demandées pour 
votre activité et respecter les dates limites, précisées dans le 
courrier 
d’accompagnement. Passé ce délai, nous nous réservons le droit de 
créer votre 
annonce, sans préjudice de votre part. 
Vous autorisez l’Office de Tourisme Presqu’île de Rhuys – Golfe du 
Morbihan à 
utiliser les photos de votre activité sur tous les supports de 
promotion (brochures, 
site Internet, affiches….). Vous attestez que ces photos sont libres 
de droit et 
peuvent être reproduites gratuitement. 
Un bon à tirer (B.A.T) vous sera envoyé. Aucune correction ne 
pourra être prise en 
compte au-delà des délais imposés. Les annonces créées par notre 
éditeur restent 
sa propriété. 
LIMITE 
L’Office de Tourisme Presqu’île de Rhuys – Golfe du Morbihan 
étudie votre demande 
en fonction des professions réglementées, de la pertinence et de la 
nature de 
l’activité touristique, de la localisation et de l’implication dans la vie 
économique de 
la région. 
RÈGLEMENT 
Tout bon de commande reçu sans règlement ne sera pas pris en 
compte. Nous 
acceptons les règlements par chèque ou virement. Votre règlement 
doit être libellé 
au nom du Trésor Public. 
RESPONSABILITÉ 
Une action en dommages-intérêts ne saurait être intentée contre 
l’office de 
tourisme à la suite de la non-parution d’une annonce ou de la 
parution avec une 
erreur. 
ANNULATION - CESSION DU CONTRAT 
En cas de dépôt de bilan ou de cessation d’activité entre la 
signature du bon 
de commande et l’impression, le partenaire devra nous prévenir 
par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

 
 

Complétez et signez le formulaire d’inscription, renvoyez-le accompagné de votre règlement, à l’ordre du Trésor 
Public, par courrier ou déposez-le directement dans l’une des 4 agences ou au local professionnel 46 rue Olivier de 
Serres 07700 BOURG-SAINT-ANDEOL. Une facture acquittée vous sera expédiée. 
Nom de la structure : ...........................................................................................................................................................  
Nom des activités supplémentaires :  ..................................................................................................................................  
Contact administratif : ………………………………………………………………………………...Profil Facebook : 
……………………………………. 
Adresse de facturation, code postal et ville :.......................................................................................................................  
Téléphone fixe : ……………………………………. Portable : ………………………………… Page Facebook : ……………………………………… 
Mail du contact administratif :  ............................................................................................................................................  
Informations complémentaires à faire apparaître sur la facture :  .....................................................................................  

Type de structure Complément Tarif HT Quantité -50%* TOTAL 

Sites et musées 

<6 000 visiteurs / an 150,00 €       

6 001 à 100 000 visiteurs / an 300,00 €       

 + 100 001 visiteurs /an 600,00 €       

Grottes 

<6 000 visiteurs / an 150,00 €       

6 001 à 100 000 visiteurs / an 300,00 €       

 + 100 001 visiteurs /an 600,00 €       

Activités sports et loisirs 

<6 000 visiteurs / an 150,00 €       

6 001 à 100 000 visiteurs / an 300,00 €       

 + 100 001 visiteurs /an 600,00 €       

 Artistes et artisans  Commerces et services  Soins et bien-être 
65,00 €   

   Produits du terroir et métiers de bouche 

Activités sportives encadrées 120,00 €       

Caves et domaines 100,00 €       

Restaurants 160,00 €       

Snack, food truck et restauration ambulante 65,00 €       

Hébergements :          

 Hôtel 
 Chambre d’hôtes 
 Meublé de tourisme 
 Gîte de groupe 

<= 10 90,00 €       

Entre 11 et 20 150,00 €       

Entre 21 et 50  300,00 €       

51 et plus 420,00 €       

Campings : 
Nombre d'emplacements tente X 3 + hébergement 

locatif X nbr de pax maximum accueillies 

<300 200,00 €       

301 à 1000 360,00 € 
 

  
 

1001 600,00 €       

Supplément hors territoire Du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche :  
50.00 €       

Etes-vous partenaires de votre Office de Tourisme référent ?  Oui  Non 

 

*-50 % : La première activité (la plus chère) est à 
100 %, pour les suivantes, le tarif est à 50 %    

TOTAUX 
 

 
  

Type de règlement: 
Chèque n°:………………………………  
Espèces 
Virement 
Mandat administratif 

 -20 % si hébergement classé Atout 
France sur justificatif 

  

  
 -10 % si vous rendez votre dossier 
complet avant le 28 novembre 2019  

   
TOTAL 

 

   
 + TVA 20 % 

 

  
 

TOTAL A PAYER 
 

 

Formulaire d’inscription – Partenariat 2020 
 

BON DE COMMANDE 2018 
Partenariat 2018 

 

Date et signature 

 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  
FONCTIONNEMENT  
Vous devrez fournir textes et photos selon les modalités demandées 
pour votre activité et respecter les dates limites, précisées dans le 
courrier d’accompagnement. Si vos informations ne sont pas mises à 
jour, nous nous réservons le droit de ne pas faire apparaitre votre 
structure dans nos supports. Vous autorisez l’Office de Tourisme Du 
Rhône Aux Gorges de l’Ardèche à utiliser les photos de votre activité 
sur tous les supports de promotion (brochures, site Internet, 
affiches...). Vous attestez que ces photos sont libres de droit et 
peuvent être reproduites gratuitement. Un bon à tirer (B.A.T) vous 
sera envoyé. Aucune correction ne pourra être prise en compte au-
delà des délais imposés.  
RÈGLEMENT  
Tout bon de commande reçu sans règlement ne sera pas pris en 
compte. Nous acceptons les règlements par chèque libellé l’ordre du 
Trésor Public, espèces, virement ou mandat administratif.  
RESPONSABILITÉ  
Une action en dommages-intérêts ne saurait être intentée contre 

l’Office de Tourisme à la suite de la non-parution d’une annonce ou de 

la parution avec une erreur. 


