
Nom de la structure : ............................................................................................................................................

Nom : ................................................................................   Prénom : .....................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................... 

Ville : .................................................................................   Code postal : ............................................................. 

Téléphone : ....................................................................   Portable : ....................................................................

Email : ........................................................................................................................................................................... 

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

N° de SIRET : ...............................................................................................................................................................

Pack PRO "Communication digitale" * Tarif Qté

 Promotion de votre/vos fiches (ex : 1 fiche = 1 activité ou 1 hébergement) SITLor comprenant :
 Parution sur notre site Internet (10 photos) : www.tourisme-remiremont-plombieres.com
 Visibilité sur sites internet touristiques : département, région + DataTourisme (national)
 Visibilité sur notre application mobile de promotion touristique
 Visibilité sur notre table interactive de la Maison de la Randonnée 

 Visite de votre structure par l'OT et réalisation de photos si besoin 
 Valorisation de votre offre sur les réseaux sociaux selon notre ligne éditoriale
 Mise à disposition de visuels de notre photothèque (avec mention "Crédit Photo OT")

    

+50€  .....

 

BULLETIN D’ADHÉSION à adresser à l’Office de Tourisme Remiremont Plombières : 
6, Place Christian Poncelet - 88200 REMIREMONT - Tél. 03 29 62 23 70 - Email : partenariat@otrp.fr

Paiement par :       Chèque       CB        Espèces        Virement 

Bulletin d'adhésion
Partenariat 2023

Fait à : .................................................   
Le : ................ / ................ / ................ 
Signature : 

*Réservés aux prestataires CCPVM (Dommartin-lès-Rt,  Éloyes,  Girmont,  Le Val-d'Ajol,  Plombières-les-B.,  Remiremont,  St-Amé,  St-Étienne-lès-Rt,  St-Nabord,  Vecoux)

(En option)

(En option)

 Pack initial "Club Partenaires" * Tarif Qté

  Envoi de nos newsletters  
  Service boutique et billetterie 
  Soutien aux actions de l'Office de Tourisme
  Programmation de visites dans la brochure des "Rencards de l'été"
  Conseils aux hébergeurs : classements, labels, subventions, taxe de séjour
  Accès à nos rencontres, ateliers/formations et éductours (voir programme au verso)
  Dépôt de vos documentations dans nos espaces d'accueil (distribution à la demande)
  Actions de promotion : accueils presse, salons professionnels, campagnes marketing
  Commercialisation de votre structure lors de journées/séjours pour groupes/individuels  

25€  1

 TOTAL TTC ........€  .....

(sous réserve d'une convention signée entre les 2 parties)

Désignation activité(s) / hébergement(s) : ...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................



DATES THÉMATIQUES

Lundi 16 janvier 1/2 journée (9h) : visitez le site de "La Brasserie du Bois Joli" à Saint-Nabord

Lundi 27 février 1/2 journée (14h) : Comment vous inscrire sur les plateformes d'hébergement ?

Lundi 20 mars Apéro (18h) : Lancement de la saison avec "Speed-meeting" 
pour faire connaissance entre sites touristiques

Lundi 3 avril Les Rencontres du Tourisme

Sam. 15 & dim. 16 avril Week-end : Ouverture de la saison à la Maison de la Randonnée

Lundi 15 mai Apéro (18h) : Comment faire la promotion de votre évènement sur SITLor ?

Lundi 12 juin 1/2 journée (9h) : visitez le jardin "Une Figue dans le Poirier" au Girmont

Juillet & Août Selon programme  : visitez le centre historique 
de Remiremont avec un guide de l'Office de Tourisme

Lundi 18 septembre 1/2 journée (14h) : Comment vous faire labelliser 
(Qualité, Accueil vélo, Tourisme & Handicap... ) ?

Lundi 16 octobre 1/2 journée (14h) : Comment développer votre E-réputation 
et votre visibilité en ligne?

Lundi 13 novembre 1/2 journée (9h)  : visitez des logements insolites

Décembre Soirée festive avec les partenaires

RENCONTRES / ÉCHANGES : journée, 1/2 journée, "apéro" ou soirée thématiques pour se 
connaître, partager nos expériences & compétences, créer des liens.

ÉDUCTOURS / VISITES : 1/2 journées pour découvrir ou re-découvrir les spécificités du territoire, 
échanger et nouer des contacts avec nos prestataires touristiques, acteurs de notre territoire.

FORMATIONS / ATELIERS : 1/2 journées ou "apéro" pour vous former sur de nouveaux outils,
améliorer votre communication touristique, obtenir un label ou référencer votre évènement.

Programme des
Rencontres 2023

Rencontres proposées dans le cadre du partenariat "Pack initial" souscrit avec l'OT. 
Programme sous réserve de modifications. Les lieux seront précisés lors des invitations envoyées par email.

Inscriptions 24h minimum avant la date, par Tél.03 29 62 23 70 ou Email : partenariat@otrp.fr

Ces rencontres mensuelles sont des accompagnements proposés par l'Office de Tourisme afin de 
vous faciliter l'accès à l'information, de répondre à vos questions et besoins, mais également de

susciter de nouvelles collaborations entre partenaires lors de moments conviviaux.

LÉGENDE :

N° SIREN 443 941 901 000 11 RCS EPINAL N° TVA Intracommunautaire : FR01443941901


