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• Mise en avant de votre structure UNIQUEMENT sur le site internet 

• Mise à jour de vos disponibilités sur notre site internet 

 
• Livraison de la documentation touristique éditée par l’OTTGA et                  

possibilité d’être réapprovisionné tout au long de la saison 

• Je reçois les infos clés du territoire (animations, baromètre, nouvelles           

législations…) 

 
• Montrez-vous lors de nos évènements, l’occasion d’échanger avec 

l’équipe de l’Office mais aussi de faire connaissance avec notre réseau 

de partenaires, qui deviendront peut-être vos  nouveaux fournisseurs, 

clients, partenaires. 

 • Si vous avez des difficultés pour remplir votre fiche d’informations,             

demandez de l’aide à notre équipe. 

ENCADRÉ RÉSERVÉ OFFICE DE TOURISME DU GRAND ARMAGNAC 

 

Payé le : ……………………. CS : …………………………...Mode de règlement :……………………...Règlement différé : O/N 

 

Date :  …../..…/…..  Banque : ……………………… Facture n° :  …………………………AGIT :  …………………….. 

 

 

 

*+25% pour les prestataires hors CCGA 
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Nom de l’établissement :…………………………………………………………………………………………….. 

N° Siret (ou date de naissance) : ………………………………………………………………………………….. 

Représenté par : ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse du logement : ………………………………………………………………………………………………. 

CP : ……………………… Commune : ……………………………………………………………………………… 

Adresse de facturation (si différente) : …………………………………………………………………………… 

CP : ……………………………. Commune : ……………………………………………………………………….. 

Tél : ……………………………………………. Email : ………………………………………………………………… 

Site internet : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Facebook : ……………………………………………………………………………………………………………… 

A : …………………………………………..  Le : ………………………………………… 

 

Je souhaite devenir partenaire de l’OT 

Si je suis partenaire hors CCGA je certifie être adhérent de mon Office de Tourisme de référence 

           Signature :  

Conditions générales : 
 

Renvoyez le bon de commande par 

mail ou par courrier : 

Office de Tourisme du Grand                  

Armagnac 

Place Armagnac 

32150 Barbotan Les Thermes 

prestataires@grand-armagnac.com 
 
LE PARTENARIAT COUVRE UNE ANNÉE            

CIVILE du 1er janvier au 31                     

décembre et sera valide dès              

l ’ e n c a i s s e m e n t  d e  v o t r e                            

participation. 

 

TOUTE INSCRIPTION DEVIENT FERME ET  

DÉFINITIVE dès lors que le prestataire         

retourne le contrat rempli et signé. 

LES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES 

PAR LE PARTENAIRE lors de la                 

signature du contrat engagent la 

responsabilité de la structure. En          

aucun cas l’Office de Tourisme sera 

tenu pour responsable des erreurs ou 

fausses déclarations. 

 

L’ACHAT D’UN ESPACE PUBLICITAIRE 

SEUL ne donne pas le statut de            

partenaire de l’Office de Tourisme.  

 

L’OFFICE DE TOURISME PEUT METTRE 

U N  T E R M E  O U  S U S P E N D R E                 

L’ADHÉSION à tout moment en cas 

de non respect du contrat et de tout 

manquement à la politique de              

qualité exigée.   

 

 

JUSTIFICATIFS A PRÉVOIR :  

 

 HÉBER GE UR S  CL AS SÉS  DE               

TOURISME (hôtel, résidence de 

tourisme, meublé, camping) : 

l’arrêté de classement, le(s)             

justificatif(s) de label(s) le cas 

échéant. 

 HÉBERGEURS NON CLASSÉS ET 

CHAMBRES D’HÔTES : Les statuts 

ou la déclaration en mairie. 

 

DOSSIER D’ADHÉSION A RETOURNER  

AVANT LE 26 OCTOBRE 2020 
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Le présent contrat est établi entre : 

 

 

  

 

 

 

     

 

Pour l’(les) activité(s) suivante(s) (dénomination gîte, chambre d’hôtes, établissement…) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Et la diffusion et l’exploitation du ou des visuels de bonne qualité à adresser à : 

developpement@grand-armagnac.com 

 

 
 

Je suis propriétaire de l’image et m’engage à céder les droits à l’image concernant mon bien 

écrit ci-dessus à L’OFFICE DE TOURISME DU GRAND ARMAGNAC dans le cadre de sa politique de 

droit à l’image. Ce visuel pourra être utilisé pour toute communication et ne pourra prétendre à 

aucune rémunération pour son exploitation du droit visé au présent contrat. 

 

• Droits de modifications : (en valorisant l’établissement sans le dénaturer) 

• Droits d’utilisations (sous toutes formes de supports et sans limite de durée dans le temps) 

 

 

 
 

 
 
 
 

Date :         Signature : 

L’OFFICE DE TOURISME 

DU GRAND ARMAGNAC 

Place Armagnac 

32150 Barbotan Les Thermes 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………. 

ET 

-sur les supports numériques 

-sur les supports papiers 

-sites web et réseaux sociaux 

-Diffusion évènements 
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Merci de compléter 1 fiche par logement sauf si les logements sont identiques 

Nom ou N° du Meublé :  …………………………………………………………………………………………… 
 

 

Période d’Ouverture : du …………………………………… Au ……………………………………………… 
 

 

Classement du Meublé : (Vous devez impérativement fournir vos arrêtés de classement) 

 

 

 
 

 

 
 

Détails supplémentaires : 
 

Langues parlées : …………………………………………………… 

Moyens de paiements : ……………………..……………………. 

 

 

 

Labels :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distance du centre-ville : 
 

 

 

 

 

Non Classé 1* 2* 3* 4* 5* 

ESPECES CHEQUES CB ANCV VIREMENT 

GÎTES DE FRANCE CLÉ VACANCES 

AUTRES : Précisez 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………………….. 

Donativo Demi-pension : Tarif : ………………€/pers 

- de 500 m 500 à 1 km 1 à 3 km 3 à 10 km + de 10 km 
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Tarifs : 

 

 

 

 

Type de location : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforts : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipements : 

 

 

 

 

Accueil : 

 

Accueil sur place :  

Période d’ouverture :………………………………………………………………………………………………… 

Jours d’ouverture : …………………………………………………………………………………………………… 

Heures d’ouverture : ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tarif mini 1 nuit 

 

Tarif Maxi 1 nuit 

 

Tarif Petit Déjeuner 

 

1 Pers 

………………………….. 

1 Pers 

………………………….. 

1 Pers 

………………………….. 

2 Pers 

………………………….. 

2 Pers 

………………………….. 

2 Pers 

………………………….. 

Dortoir : Nombre de lits : ………….. Capacité du logement : ……………………….. 

Chambre(s) individuelles(s) : Nombre : ……………………... 

Lit(s) superposé(s) : Nombre : ……………………... 

Lit(s) au sol : Nombre : ……………………... 

Climatisation Chauffage en supplément Lave linge 

    Wifi : Payant Gratuit 

Draps et linges compris (si non, tarif : …………………..) 

Cuisine coin cuisine 

Sèche linge  

Salle d’eau privée 

Salle d’eau commune 

Local matériel fermé 

Oui Si non, ou : ………………………………………………………. 
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Situation du logement : 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Réservation possible : 
 
 
 
 

Descriptif Commercial  : Merci de transmettre par mail votre descriptif ainsi que vos photos à : 

qualite@grand-armagnac.com 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………....

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

Oui Non 

Sur le GR Distance du GR : ………………………. 

En centre ville  Distance du Centre ville 
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Je souhaite être contacté pour classer mon meublé :  

 

Nos tarifs : 

 

• 1 meublé : 180€ 

• 2 à 5 meublés : 150€/meublés 

• 6 à 40 meublés : 130€/meublés 

• A partir de 41 meublés : 5 000€ 

• Contre visite : 50€ 

HÉBERGEMENT QUALIFIÉ 
 

= 

 

AVANTAGES FISCAUX  

FORMALITÉS SIMPLIFIÉES SUR LA TAXE DE SÉJOUR 

OUI NON 

BÉNÉFICIEZ DE TARIFS AVANTAGEUX ! 

Le partenaire paye 100% du forfait le plus élevé et bénéficie des réductions suivantes :  

 

 

• 2 ACTIVITÉS : -10%  Nom de l’Activité : ………………………………….  Montant : …………..€ 

 

• 3 ACTIVITÉS : -20%  Nom de l’Activité : ………………………………….. Montant : …………..€ 

 

• 4 ACTIVITÉS : -30%  Nom de l’Activité : ………………………………….. Montant : …………..€ 

 

• 5 ACTIVITÉS : -40%  Nom de l’Activité : ………………………………….. Montant : …………..€ 
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LA PUB de Noémie : 40€ j’obtiens une campagne             

publicitaire pour valoriser mon  établissement sur               

Facebook pendant 2 semaines  

 
LA PUB de Noémie : 40€ Conception PAO de votre            

bannière et parution sur le page d’accueil de notre site 

internet de votre établissement pendant 2 semaines :  

 
SPOT PUBLICITAIRE sur la télévision : 40€ (fichier vidéo 3mn 

max ou photos) pendant 1 mois : 

B/ …………… (de 2 à 41 meublés) x 15€ =…………………..€ 

 

B/ …………… (à partir de 42 meublés) x 9€ =………………….. 

MONTANT 50€ + B = ………………………€ 

LES ATELIERS personnalisés  

avec Noémie : 40€ 

LES PHOTOS de Noémie : 

Reportage de 10 photos : 40€ 

PUBLI-REPORTAGE : 200€  

(vidéos / photos /                     

facebook) 

  

ADHÉSION     ……..€ 

-10% si je réponds avant le 26/10/2020 ……..€ 

OPTIONS :      ……..€ 

PLUSIEURS ACTIVITÉS :   ……..€ 

(montant p7) 

 

  TOTAL TTC :  

Pour valider mon partenariat 2021 je              

retourne mon dossier avant le 26 Octobre 2020 

dûment  complété et signé accompagné 

de mon règlement par chèque à l’ordre du 

TRÉSOR PUBLIC 

 
Je souhaite régler en plusieurs fois (joindre 

3 chèques maximum non datés) 

 

Je souhaite régler par virement 

VOTRE PARTENARIAT 

Je suis partant 

 

Non merci 

 

ça m’intéresse mais contactez 

moi plus tard 

…………..€ 

Merci de cocher votre choix 

Fichier  

Fourni 

Conception 

OT 

Guide 

Hébergement 

Format A4 

Mag  

Touristique 

Format A4 

 Plan de  

Ville 
Format A3 

Sets de 

Table 
Format A3 

700€ +150€   2ème de couverture   

700€ +150€   3ème de couverture   

600€ + 150€   1 page   

300€ + 100€   1/2 page   

200€ + 50€   1/4 page   

100€ + 50€   1/8 page   

Carte de visite 100€ + 50€     

1/2 Bandeau 200€ + 50€     

Bandeau 300€ + 100€     

Je souhaite figurer sur le 

Guide du Pèlerin 

 

Je ne souhaite pas figurer 

sur le Guide du Pèlerin 


