
Bulletin d’Adhésion 2022

Je complète ces renseignements

Etablissement : ……………………………………………...……………............………….….…………………...…...................

Nom & Prénom : ……...…..………………………………..………………………………………………............…………...........

Adresse : …………………………………………………..………………….………………………….............…………...........……

CP : ………………………….………  Ville : ……..........................................…..…..………….…….................................……..

Tel. : ………/………/………/………/……......  

Page Facebook : ……….....….….................................................................................

Site Internet : ….…..........……………………………..……..…......................................

E-mail : …………….........…………….….........................................................................

Pour les prestataires touristiques, toutes les informations seront extraites de la base de donnes SITLOR, mise à jour 
annuellement.

   Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle de l’Office de Tourisme

où renvoyer mon bulletin d’adhésion ?

Le bulletin d’adhésion complété et accompagné du règlement sont à renvoyer avant le 30 novembre 2021 à :
(encaissement et facturation en 2022, chèques à l’ordre de : Office de Tourisme Sud Meuse)

office de tourisme sud meuse

Bureau d’Information Touristique
7 rue de l’asile
55500 Ligny-en-Barrois

Contact : Christine DEMATOS
Chargée des relations adhérents

Tel : 03 29 78 06 15
reseaux@tourisme-barleduc.fr

Rejoignez le réseau !
Adhérer à l’Office de Tourisme (OT), c’est intégrer un réseau d’acteurs du tourisme et de l’économie 
locale, et être partie prenante dans les actions et la réflexion sur le tourisme d’aujourd’hui et de demain.
Adhérer, c’est aussi mettre en avant votre activité tout au long de l’année sur les supports de 
communication tels que le guide touristique, les plans de ville de Bar-le-Duc ou de Ligny-en-Barrois, le 
site internet. C’est aussi la possibilité de participer aux opérations mises en place par l’OT.

L’Office de Tourisme Sud Meuse vous propose de choisir entre 3 formules d’adhésion, valables pour l’année civile 2022
(détails au verso).

*offre réservée aux prestataires touristiques : hébergements, restauration, sites à visiter, activités de loisirs, produits du terroir, entreprises à visiter et artisanat d’art

PAck «stAndArd»
41 € ttc

PAck «VisiBilité»
105,80 € ttc

PAck «couP de coeur»*
209 € ttc

Je choisis ma formule



3 formules d’adhésion adaptées à votre activité

L’Office de Tourisme Sud Meuse vous propose de choisir entre 3 formules d’adhésion, valables pour l’année civile 2022.

*offre réservée aux prestataires touristiques : hébergements, restauration, sites à visiter, activités de loisirs, produits du terroir, entreprises à visiter et artisanat d’art

PAck «stAndArd» 

Cotisation annuelle :      41 € TTC

dont :
Pack services :          30 € HT

TVA 20% :         6 €
Adhésion à l’association :       5 €
(TVA non applicable selon l’article 293 du CGI)

PAck «VisiBilité»

Cotisation annuelle :       105,80 € TTC

dont :
Pack services :         84 € HT

TVA 20% :          16,80 €
Adhésion à l’association :         5 €
(TVA non applicable selon l’article 293 du CGI)

PAck «couP de coeur»*

Cotisation annuelle :            209 € TTC

dont :
Pack services :        170 € HT

TVA 20% :        34 €  
Adhésion à l’association :       5 €
(TVA non applicable selon l’article 293 du CGI)

Standard ViSibilité Coup de 
Coeur

Mise à jour de vos informations sur la base de données SITLOR p p p

Intégration de vos manifestations sur notre site internet et dans le B.A.BA p p p

Diffusion de votre documentation dans nos 2 points d’accueil p p p

Invitation à la bourse aux documentations et/ou livraison annuelle de la documentation p p p

Tarifs préférentiels sur les encarts publicitaires proposés par l’Office de Tourisme p p p

Remise d’une vitrophanie marquant l’appartenance au réseau p p p

Possibilité de mettre vos produits en vente dans nos espaces boutique p p p

Invitation aux rencontres professionnelles organisées par l’Office de Tourisme p p p

Invitation à l’Assemblée Générale de l’Office de Tourisme p p p

Accompagnement technique sur vos projets de développement touristique p p p

Coordonnées (nom de l’établissement + adresse + n° tél) p p p

Géolocalisation p p p

Texte descriptif + 6 photos p p

Informations détaillées (tarifs, capacité d’accueil, classement, ouverture) p p

Lien direct vers votre site internet et votre page Facebook p p

Lien direct vers votre centrale de réservation p p

POUR LES PRESTATAIRES TOURISTIQUES
(hébergements, restaurants, sites à visiter, activités de loisirs, produits du terroir, art, artisanat)

Coordonnées sur le guide touristique (nom de l’établissement + adresse + n° tél) p p p

Informations détaillées sur le guide touristique
(tarifs, capacité d’accueil, classement, ouverture, site internet, mail, page Facebook) p p

Une photo sur le guide touristique p p

Espace privilégié sur le guide touristique avec rédactionnel et photo p

POUR LES COMMERCES, ENTREPRISES, ASSOCIATIONS

Coordonnées sur l’un des plans de ville (nom de l’établissement + adresse + n° tél) p

Encart publicitaire sur l’un des plans de ville p p

offre numérique réservée aux prestataires touristiques
(hébergements, restaurants, sites à visiter, activités de loisirs, produits du terroir, art, artisanat)

1 mois de parution en page d’accueil du site internet de l’Office de Tourisme 
(mois au choix selon disponibilité) p

Promotion de votre activité dans 1 des newsletters éditées par l’Office de Tourisme p

1 publication (texte + photos) sur la page Facebook de l’Office de Tourisme p
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