BON DE COMMANDE
DÉPÔT DE DOCUMENTATION 2019
MODE D’EMPLOI
1/Complétez le bon de commande (1 bon de commande par ac vité).
OFFICE DE TOURISME Intercommunal

La Baule-Presqu’île de Guérande
8 Place de la Victoire
44500 LA BAULE

Besoin d’informa(ons!
Nous sommes
à votre écoute!

2/Adressez-votre bon de commande ainsi que votre chèque de règlement à l’un
des oﬃces de tourisme indiqués à gauche ou au service Régie Publicitaire.
3/Une fois votre commande enregistrée, un mail de conﬁrma on vous sera adressé puis votre facture acqui,ée début 2019.
COORDONNÉES
Merci de compléter de manière lisible en LETTRES MAJUSCULES
Nom de l’établissement ou de l’ac vité:……………..……………………………………………………...…...

RÉGIE PUBLICITAIRE
Place de l’Orée du Bois - Quimiac
44420 MESQUER - 09 67 19 64 37
servicepro@bretagne-plein-sud.fr
Oﬃces de Tourisme de:
BRIÈRE
Village de Kerhinet
02 40 66 85 01
briere@bretagne-plein-sud.fr
GUÉRANDE
1 place du Marché au Bois
02 40 24 96 71
guerande@bretagne-plein-sud.fr
LA BAULE
8 place de la Victoire
02 40 24 34 44
labaule@bretagne-plein-sud.fr
LA TURBALLE
Place Charles de Gaulle
02 40 23 39 87
laturballe@bretagne-plein-sud.fr
LE POULIGUEN
Quai du Commandant l’Herminier
02 40 42 31 05
lepouliguen@bretagne-plein-sud.fr
MESQUER-QUIMIAC
Place de l’Orée du Bois - Quimiac
02 40 42 64 37
mesquer-quimiac@bretagne-plein-sud.fr

PÉNÉSTIN
Allée du Grand Pré
02 99 90 37 74
penes n@bretagne-plein-sud.fr
PIRIAC-SUR-MER
7 rue des Cap’Horniers
02 40 23 51 42
piriac@bretagne-plein-sud.fr
SAINT-LYPHARD
Place de l’Eglise
02 40 91 41 34
saint-lyphard@bretagne-plein-sud.fr

Nom:……………………………………………………………………….Prénom:……………..……………………….....
Adresse:……………………………………………………………………………………..………………………………...…
CP:……………………………………………...Ville:………………………………………………………………………...…
Tél:………………………………………………Mail:..……………………………………………………….………………...
Adresse de factura on:……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
Date:……………………………………………….……..Votre signature vous engage/Signature:
(précédé de la men on « Bon pour commande »)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTENARIAT
Les tarifs proposés dépendent du lieu de votre ac vité, renseignez-vous.
Seuls les hébergements classés et/ou labellisés peuvent devenir partenaire de l’oﬃce de tourisme
La
Baule-Presqu’île
de
Guérande
et
accéder
à
nos
presta ons.
Liste des labels autorisés disponible à la Régie Publicitaire ou dans nos Oﬃces de Tourisme.
Les hébergements non classés ou non labellisés qui souhaiteraient devenir partenaire doivent
nécessairement passer une visite de conformité auprès de nos services (60€ la visite valable 3
ans).
Les sites de visites dont l’entrée est gratuite apparaissent gratuitement sur notre guide tourisque en fonc on de la place disponible.
En devenant partenaire avec la SPL Bretagne Plein Sud vous vous engagez à oﬀrir un accueil chaleureux à la clientèle, communiquer tout changement intervenant sur votre établissement et/ou
presta ons après l’envoi du bon de commande et à en informer la clientèle, être respectueux
envers le personnel de l’Oﬃce de Tourisme. La SPL se réserve le droit de rompre le contrat de
partenariat avec vous dès lors qu’un de ces engagements ne serait pas respecté.
Tout bon de commande sans règlement ne sera pas pris en compte. Nous acceptons les règlements par chèque (à l’ordre de Des(na(on Bretagne plein sud) ou virement (IBAN FR76 3004
7141 6500 0222 2170 152 / BIC CMCIFRPP / Banque CIC).
Pour toute informa(on, contactez l’Oﬃce de Tourisme de votre choix ou la Régie Publicitaire.

DÉPÔT DE DOCUMENTATION 2019
Image non contractuelle

Lieux:

En 2017
Visiteurs:
Ouvertures:

9 oﬃces de tourisme idéalement
répar s sur le territoire de Cap-Atlan que
et 2 points saisonniers
Près de 600 000 visiteurs
18 293 heures d’ouverture du 01/01 au 31/12
Près de 30 000 appels téléphoniques

DÉPÔT DE DOCUMENTATION/CONTENU/TARIFS
- Une seule brochure par ac vité.
- Taille maximum par brochure A4
- Brochure à livrer en quan té suﬃsante dans les Oﬃces de Tourisme sélec onnés ou prévoir des réapprovisionnements réguliers faute de quoi l’espace dédié ne pourra pas être conservé.

TARIFS
Pour l’achat d’un carnet d’adresse ou d’un encart dans nos supports de communica(on,
le dépôt est OFFERT sur la commune où est exercée votre ac(vité.
Entourez les lieux où vous souhaitez acheter le dépôt de votre documenta(on.
Dépôt de documenta(on
Tarifs TTC
Moins de 60 000 visiteurs

TOTAL TTC

Etablissement hors
du territoire de CapAtlan(que

Saint-Lyphard

50€

62.50€

Pénes(n

50€

62.50€

Le Pouliguen

50€

62.50€

Mesquer-Quimiac

50€

62.50€

Piriac sur Mer

50€

62.50€

La Baule

70€

87.50€

Guérande

70€

87.50€

Kerhinet

70€

87.50€

La Turballe

70€

87.50€

DÉPÔTS DE DOCUMENTATION

…………….…€

………………..€

-ENTOUREZ VOS CHOIX-

Plus de 60 000 visiteurs

Oﬃces de Tourisme

Etablissement sur le
territoire de CapAtlan(que

Merci de joindre votre règlement à l’ordre de Des(na(on Bretagne Plein Sud
Une facture acqui,ée vous sera adressée une fois votre bon de commande enregistré.
——————————————————————————————————————————————————————————
Cadre réservé à l’Oﬃce de Tourisme Intercommunal La Baule-Presqu’île de Guérande
Date de récep(on

…………………………………………… N° de facture

……………………………………………..

Date de saisie BDC

…………………………………………... Mode de paiement

……………………………………………..

Code agent saisie BDC

…………………………………………... N° de chèque/Banque

……………………………………………..
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