Encarts publicitaires

O f f i c e d e T o u r i s m e d u CHOLETAIS

BON DE COMMANDE

Emplacements non contractuels

Tirage à 15 000 exemplaires

INSERTION DANS LE GUIDE
1/8e de page

92x60 mm

350 € HT soit 420 € TTC

1/4 de page horizontal

190x60 mm

470 € HT soit 564 € TTC

1/4 de page vertical

92x125 mm

470 € HT soit 564 € TTC

1/2 page horizontale

192x125 mm

850 € HT soit 1020 € TTC

1 page intérieure

210x275 mm

1300 € HT soit 1560 € TTC

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

€

Tirage à 8 000 exemplaires

INSERTION SUR LE PLAN
90x50 mm horizontal

390 € soit 468 € TTC

90x90 mm

470 € HT soit 564 € TTC

90x120 mm vertical

520 € HT soit 624 € TTC

90x120 mm vertical dos de couverture

650 € HT soit 780 € TTC

HT

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

€

BON PLAN ! 1 encart dans le Guide + 1 encart sur le plan =

-15%

–

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

€

TVA 20% applicable.

TOTAL

=

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

€

2 Une fois mon bon de commande enregistré, je serai recontacté par
, organisme accrédité par
l’Office de Tourisme pour démarcher les établissements du territoire à des fins de vente d’espaces publicitaires
, à réception de la
pour ses éditions 2020. Le réglement sera à effectuer directement à la société
facture.
3 Pour la réalisation de mon encart, je fournis par mail à

(regie-ot@com-ici.fr) :

• mes visuels (photo, logo…) en très haute définition (3000 x 2000 pixels minimum) et résolution 300ppp, en JPEG pour les
photos, PDF ou AI ou EPS pour les logos (fichiers vectoriels),
• mes textes au format numérique,
• OU un encart PDF Haute Définition (300 dpi), au format choisi, avec traits de coupe et fond perdu.

Cholet - www.com-ici.fr - 071991684 • CHAMBRES D’HÔTES, GÎTES, MEUBLÉS HORS ADC

1 Je complète mes coordonnées en page précédente, et je renvoie mon bon de commande à l’Office
de Tourisme du Choletais.

TOUT SEUL, ON VA PLUS VITE,
ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN…
- Proverbe africain -

Grâce au partenariat,

BON DE COMMANDE • PARTENARIAT 2020
à retourner avant le 28 septembre 2019 pour parution dans les éditions 2020

je deviens ambassadeur Surprenant Choletais et bénéficie d’une fiche détaillée sur www.ot-cholet.fr.

Nom de mon établissement :
Responsable (NOM - Prénom) :
Adresse :
CP - Ville :
Tél.
Adresse e-mail :
Site internet :

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

VISIBILITÉ
& MISE EN CONTACT

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

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

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

Grâce au formulaire de contact en ligne, je profite
d’un lien direct avec le client qui peut m’adresser
ses questions sur mes produits, mes prestations.
C’est instantané !

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

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

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

Dès

105 €

Date, cachet et signature :

Fiche à retourner dûment remplie, et règlement à effectuer
au choix :
par chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme du Choletais,
en espèces,
ou par virement bancaire :
IBAN FR76 3004 7142 5000 0212 4200 235
BIC CMCIFRPP

Inclus dans mon partenariat :
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

On vous invite à des rencontres thématiques et journées découvertes du Choletais. On peut aussi
intervenir chez vous et vous présenter les incontournables de la région et nos bons plans.
On vous dépose notre documentation à mettre à la disposition de vos clients.
On vous accompagne et on vous conseille dans la mise en place de vos projets, classements, labels
et évolutions juridiques.
On vous propose d’intégrer la centrale de réservations sous conditions.
On vous offre une remise de 10% pour tout achat dans notre boutique sur nos gammes identitaires
Surprenant Choletais et Rouge Collection.
On vous propose des tarifs négociés chez nos partenaires sur une sélection de produits locaux.
On peut vous apporter notre contribution pour :
• La réalisation de 5 photos utilisables sur nos supports respectifs : votre équipe, vos produits…
• Un reportage vidéo sous conditions, nous consulter.
On peut aussi vous prêter gracieusement notre triporteur pour vos événements et animations, avec dépôt
de caution.

Et puis avant tout, on travaille en réseau :
• Confiez-nous vos besoins et on les étudie ensemble pour être au plus près de vos réalités.
• On saura vous mettre en relation avec le « bon » interlocuteur pour faciliter votre quotidien.

PARTENARIAT 2020

Chambre d’hôtes OU Gîte ou meublé de tourisme
Chambre d’hôtes + Gîte ou meublé de tourisme

Tarif HT

Tarif TTC*

87,50 €
130 €

105 €
156 €

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

€

* TVA 20% applicable.

Je souhaite être recontacté pour intégrer la centrale de réservations du site internet.

,
encarts pub
Pssst ! Lest par ici !
c’es

OFFICE DE TOURISME

DU CHOLETAIS

00 CHOLET
14 avenue Maudet - 493
10 LYS-HAUT-LAYON
493
iers
Place Ch. de Gaulle, Vih
s@ot-cholet.fr
coordination-animation

w.ot-cholet.fr

Tél. 02 41 49 80 00 - ww

Surprenant Choletais

Christelle

Estelle

Grâce au partenariat,

BON DE COMMANDE • PARTENARIAT 2021

je deviens ambassadeur Surprenant Choletais et bénéficie d’une présentation de mon établissement dans le
Guide Surprenant Choletais, et d’une fiche détaillée sur www.ot-cholet.fr.

VISIBILITÉ
& MISE EN CONTACT

Nom de mon établissement :
Responsable (NOM - Prénom) :
Adresse :
CP - Ville :
Tél.
Adresse e-mail :
Site internet :

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

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

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

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

Grâce au formulaire de contact en ligne, je profite
d’un lien direct avec le client qui peut m’adresser
ses questions sur mes produits, mes prestations.
C’est instantané !

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

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

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

Dès

105 €

Date, cachet et signature :

Fiche à retourner dûment remplie, et règlement à effectuer
au choix :
par chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme du Choletais,
en espèces,
ou par virement bancaire :
IBAN FR76 3004 7142 5000 0212 4200 235
BIC CMCIFRPP

Inclus dans mon partenariat :
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

On vous invite à des rencontres thématiques et journées découvertes du Choletais. On peut aussi
intervenir chez vous et vous présenter les incontournables de la région et nos bons plans.
On vous dépose notre documentation à mettre à la disposition de vos clients.
On vous accompagne et on vous conseille dans la mise en place de vos projets, classements, labels
et évolutions juridiques.
On vous propose d’intégrer la centrale de réservations sous conditions.
On vous offre une remise de 10% pour tout achat dans notre boutique sur nos gammes identitaires
Surprenant Choletais et Rouge Collection.
On vous propose des tarifs négociés chez nos partenaires sur une sélection de produits locaux.
On peut vous apporter notre contribution pour :
• La réalisation de 5 photos utilisables sur nos supports respectifs : votre équipe, vos produits…
• Un reportage vidéo sous conditions, nous consulter.
On peut aussi vous prêter gracieusement notre triporteur pour vos événements et animations, avec dépôt
de caution.

Et puis avant tout, on travaille en réseau :
• Confiez-nous vos besoins et on les étudie ensemble pour être au plus près de vos réalités.
• On saura vous mettre en relation avec le « bon » interlocuteur pour faciliter votre quotidien.

Tarif HT

PARTENARIAT 2021

Chambre d’hôtes OU Gîte ou meublé de tourisme
Chambre d’hôtes + Gîte ou meublé de tourisme

Tarif TTC*
85 €
136 €

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

€

* TVA 20% applicable.

Je souhaite être recontacté pour intégrer la centrale de réservations du site internet.

OFFICE DE TOURISME

DU CHOLETAIS

00 CHOLET
14 avenue Maudet - 493
10 LYS-HAUT-LAYON
493
iers
Place Ch. de Gaulle, Vih
s@ot-cholet.fr
coordination-animation

w.ot-cholet.fr

Tél. 02 41 49 80 00 - ww

Surprenant Choletais

Christelle

Estelle

