
Devenez partenaire de 
l’Office de Tourisme 
Vercors-Drôme

En 2018,

Sandrine et Matt Booth

Etre partenaire, 
c’est être acteur du développement 
touristique du territoire

Etre partenaire, c’est s’engager à :

Promouvoir le Vercors-Drôme et la marque 
Inspiration Vercors et agir en tant qu’ ambassadeur 
auprès de vos clients et partenaires professionnels

Répondre rapidement aux demandes de mises à 
jour (base de donnée Apidae, web, éditions) et au 
questionnaire Apidae 1 fois par an. Selon votre 
activité, vous le recevrez par le biais de votre Office 
de Tourisme, de l’ADT Drôme ou Gîte de France.

Fournir des photos haute définition, libres de droit, 
pour alimenter Apidae et les différents sites internet 
qui en sont liés.

Vérifier régulièrement vos données sur le site 
internet de l’Office de Tourisme et s’assurer de la 
fiabilité de vos informations afin d’améliorer le 
conseil aux visiteurs et aux professionnels.

Créer un lien depuis votre site internet (si existant) 
vers le site «www.vercors-drome.com» afin 
d’optimiser votre et notre référencement.

Donner des jours et heures d’ouvertures clairs, 
constants et fiables en mettant à jour régulièrement 
la centrale de disponibilité de votre hébergement ou 
restaurant.

Répondre aux enquêtes de conjonctures et sondages 
envoyés par l’Office de Tourisme.

Faire parvenir tout changement lié à votre activité 
en cours d’année (horaires, tarifs, nouveaux 
produits, animations..)

Fournir votre carte professionnelle (pour les 
professionnels du plein air)

votre cotisation 
2018 comprend les 
services suivants:

Présence sur APIDAE (Système d’Informations
Touristiques Rhône Alpes, PACA, Ile-de-France,Tarn)

Présence sur notre site internet et sa version mobile
www.vercors-drome.com

Présence sur différents sites internet : Inspiration
Vercors, la Drôme tourisme, les stations de la Drôme

Accès à la plateforme de gestion des disponibilités
des hébergements et restaurants depuis notre site 

internet

Inscription à nos Newsletters

Présence de votre structure dans notre 
guide pratique 2018

Diffusion gratuite du guide pratique dans nos
bureaux d’accueil, dans les bourses aux dépliants 38
et 26 et lors de nos actions de promotion en France

et à l’étranger

La possibilité de venir dans notre espace accueil
pour promouvoir votre activité. Les modalités seront

précisées par les conseillers en séjour.

Des journées d’échanges et d’informations :
Eductours, réunions professionnelles, des échanges

de compétences par thématiques : numérique,
législation…



bulletin de partenariat 2018
à l’offi ce de tourisme vercors-dRôme

RAISON SOCIALE............................................
..............................................................................
..............................................................................
NATURE JURIDQUE.......................................
..............................................................................
N° DE SIRET.......................................................

je coche ma ou mes catégorie(s) :

Campings

Hôtels - Restaurants

Chambres d’hôtes

Gîtes et meublés touristiques, insolites

Gîte d’étape et de groupe, collectifs

Restaurants

Prestataires d’activités sportives et culturelles

Producteurs et producteurs fermiers

Commerçants et artisans

Musées, grottes, sites de loisirs

Agences de voyages

1Je souhaite être partenaire de 
l’Offi ce de Tourisme Vercors-Drôme 
pour l’année 2018 2Je vérifi e et je valide le montant de mon 

partenariat standard (en me reportant au 
volet des tarifs 2018)

Nombre de couverts
pour les hôtels & restaurants

Nombre de chambres
pour les hôtels et chambres 

d’hôtes

Nombre d’emplacements et 
d’HLL

pour les campings

Nombre de gîtes, meublés ou 
hébergements insolites

Nombre de lits
pour les gîtes d’étape et de 

groupes

Nombre d’entrées
pour les sites culturels et de 

loisirs, grottes

Nombre de prestataires
pour les activités

Nombre de produits
pour les agences de voyage

détail du calcul : 

montant de mon partenariat

+je souscris un pack privilège : + 45.00€3
Je signe.

à .................................................................
le................................................................
Signature : Le règlement sera fait à réception du titre 

exécutoire envoyé par le Trésor Public.


