
Nos impressions
Documents Détail Tarif Informations

▢ Plan / guide Village ▢ Listing thématique Offert avec partenariat

Publicités web
Documents Détail Tarif Informations

▢ Mise en avant sur le site de votre com-
mune de référence

▢ Page dédiée à votre structure : Photos, 
texte commercial descriptif, labels et 
caractéristiques, coordonnées (adresse, 
email, téléphone et site web), calendrier 
de disponibilité, géolocalisation… 

Offert avec partenariat Contenu fourni par le partenaire.

Services en +
Services Détail Tarif Informations

▢ Dépôt de flyers ▢ 1 office de tourisme Offert avec partenariat Le dépôt est valable par bureau et 
non pas par commune.

▢ Documentation à votre disposition Guides touristiques et plans des villages Offert avec le partenariat

Bulletin d’adhésion
 PARTENARIAT commerce / artisanat

▢ ADHÉSION 49 €* 
* L’adhésion est non soumise à la TVA, valable sur une année civile et obligatoire pour bénéficier des services suivants.

Avec l’adhésion vous êtes sur le plan détaillé de votre commune en listing, vous êtes visible sur le site internet de 
votre commune de référence, vous disposez d’un emplacement pour vos flyers sur ce même bureau. L’équipe met 
à jour toutes les informations vous concernant sur notre base de données départementale en lien avec plusieurs 
sites web, nous vous informons des statistiques, animations.... nous mettons à votre disposition plusieurs outils de 
communication, des billetteries pour vos clients, nous vous accompagnons !

Je soussigné(e)................................................................................. souhaite adhérer à l’office de tourisme IOMN pour l’année.
 

Je m’engage à fournir les textes et photos libres de droits, selon les modalités demandées et respecter les dates limites.

Nom de votre établissement : ...........................................................................................................................................................

Votre office de tourisme de référence : ............................................................................................................................................

Date :       Signature :

île d’Oléron & bassin de Marennes - Office de Tourisme - 
Réglement par chèque à l’ordre de Office de Tourisme IOMN

Autres modes de réglement possibles auprès de votre bureau de référence.


