BON DE COMMANDE
OFFICE DE TOURISME LUBERON COTÉ SUD

Nom de la structure : ......................................................................................................................................................................
Nom : ..................................................................... Prénom : ........................................................................................................
Mail : ..................................................................... Personne à contacter, si différent : ....................................................
Téléphone : .......................................................... Portable : ......................................................................................................
Code Postal : ....................................................... Ville : ...............................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................
Réseaux sociaux : ............................................................................................................................................................................
Merci de cocher votre Activité :










Multi activités
Meublés / Locations saisonnières
Gîtes d’étape
Village de gîtes
Chambres d’hôtes
Campings
Restauration
Artisans / Artistes









Commerces / Services
Caves / Domaines
Musées/ Patrimoine
Activités de loisirs ou de découverte
Associations
Particulier
Autres

En vue d’améliorer nos services auprès de nos adhérents, pourriez –vous nous indiquer :

Vos attentes vis-à-vis de l’Office de tourisme :

.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Vos disponibilités de préférence :
 Matin
 Après-midi

 Soir
 Peu importe

 J’autorise l’office de tourisme à utiliser les photos et informations communiquées sur tous types de
supports visant la promotion de mon activité ou de la destination Luberon Côté Sud.

Les espaces publicitaires (Voir Kit Média)
Espaces publicitaires sur le guide touristique (20 000 ex.)
 1 page à 500 €
 ½ page à 250 €
Espaces publicitaires sur le magazine de l’été (25 000 ex.)
 1 page à 700 €
 1/3 page à 300 €
 1/2page à 400 €
 1/4 page à 250 €

 ¼ page à 100 €
 1/8 page à 150 €

TOTAL A PAYER : ................................................TTC
Un exemplaire à retourner dûment complété et signé, accompagné de votre règlement. Après validation de votre bon de
commande par nos soins, vous recevrez votre facture. Afin de confirmer les informations que vous avez renseignées, nous
vous demandons d’apposer ci-après, votre signature ainsi que la mention « Lu et Approuvé ».

Fait le .............................à ..................................

Signature :
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