
PACK 1   COTISATION DE BASE : DEVENEZ ADHÉRENT

PACK 2   VISIBILITÉ

Cotisation de base pour les adhérents 
situés sur le territoire Ardenne 
Métropole

Sans classement

Inférieur à 10 000 visiteurs

Par étoile

Cafés, bars, commerçants, 
prestataires de services

Vente dans la boutique de Sedan

Cotisation

Vente dans la boutique de Charleville

Vente dans les deux boutiques

Par adresse

De 0 à 25 couverts

Plus de 25 couverts

2 étoiles

Supérieur à 30 000 visiteurs

+

+

0 à 20 chambres

Supplément hôtel-restaurant

21 à 40 chambres

Plus de 40 chambres

1 étoile

De 10 000 à 30 000 visiteurs

4 étoiles

3 étoiles

HÔTELS

SITES TOURISTIQUES ET MUSÉES

CAMPINGS

COMMERCES ET SERVICES

BOUTIQUES

PARTICULIERS ET ASSOCIATIONS

LOCATIFS (CHAMBRES D’HÔTE ET MEUBLÉS)

RESTAURANTS ET BRASSERIES

 » Devenez membre de l’association
 » Participez, délibérez et votez lors de l’Assemblée Générale
 » Adhérez à notre politique qualité (traitement des avis et 

suivi des avis/réclamations)

 » Référencement de votre établissement ou activité dans le 
guide touristique (FR-NL-GB-DE)

 » Valorisation et diffusion de votre documentation 
(dépliants, cartes de visite…) au comptoir et sur les 
présentoirs de nos bureaux d’information

 » Attribution des brochures et plans de conçus par l’office de 
tourisme pour votre propre diffusion

 » Abonnement à la newsletter professionnelle «La Gazette 
du Partenaire»

 » Possibilité d’animer des ateliers « RDV découverte » pour 
faire connaitre votre savoir-faire auprès des visiteurs

 » Invitation aux rendez-vous du mois de l’office de tourisme
 » Possibilité de bénéficier gratuitement de certaines visites 

guidées

30€

15€30€

25€50€

10€20€

10€20€

12,50€25€

15€30€

20€40€

30€60€

30€60€

20€40€

42,50€85€

30€60€

125€250€

12,50€25€

30€60€

20€40€

25€50€

20€40€

75€150€

45€90€

65€130€

15€ Cotisation de base pour les adhérents 
situés hors du territoire
Ardenne Métropole

Le pack 1 est obligatoire pour bénéficier des packs 2 et/ou 3.

NOUVEAUTÉ  2021 - Inclus dans votre adhésion de 
base : votre présence sur notre site internet charleville-
sedan-tourisme.fr (description de votre établissement 
avec vos photos, vos équipements et vos tarifs)

• Vous avez adhéré en 2020 ? Vous bénéficiez d’un avoir de 50% en 2021 sur 
les pack 2 et/ou 3 déductible de cet appel à cotisation  !  *
• Vous souscrivez le pack 2 Visibilité en 2021 ? Nous vous offrons 3 vidéos 
promotionnelles du territoire à diffuser sur vos sites web et réseaux sociaux !

NOUVEAUTÉ  2021 - Nous affichons votre 
établissement sur nos écrans connectés installés 
dans nos vitrines de Charleville-Mézières et de Sedan 
(information diffusée tous les jours de 6:00 à 23:00).

Avec ce pack, nous vous offrons 3 vidéos du territoire à 
diffuser sur vos sites web et réseaux sociaux !

Suite du bulletin au dos de la feuille
*Avoir de 50% sur le pack 2 Visibilité et/ou le pack 3 Commercialisation payé(s) en 2020, 
déductible de la cotisation 2021. La cotisation de base reste inchangée et est obligatoire pour 
bénéficier des packs 2 et / ou 3.

ADHÉSION 2021  
OFFRE FIDÉLITÉ SOLIDAIRE



PACK 3   COMMERCIALISATION - GROUPES &  TRIBUS

Il vous offre les avantages suivants :
 » Intégration de vos prestations aux opérations de vente 

après validation d’un protocole d’accord : montage d’offres 
de séjours et d’offres « packagées », intégration dans le 
logiciel de vente.

 » Promotion et mise en marché de votre structure par 
le service groupes & individuels regroupés dans les 
opérations de développement commercial : salons, 
éductour, workshop, newsletters commerciales…à 
destination des clientèles loisirs et professionnelles, 
intégration dans la brochure « groupes » et/ou support 
individuels regroupés.

Pack pour les autres prestataires 17,50€35€30€60€

€

€

€

€

Pack pour les hôtels

Activité

«Pack 1 - Catisation de base»

+ «Pack 2 - Visibilité»

+ «Pack 3 - Commercialisation»

Raison sociale

Adresse

Code postal

Nom

Adresse

Email

Code postal

Téléphone

Ville

Prénom

Ville

Portable

PortableTéléphone

Email

 Le pack commercialisation est soumis à conditions en fonction de votre activité et de la capacité d’accueil de la structure.

Les informations collectées dans le cadre de la demande d’adhésion alimentent : le fichier des adhérents de l’association Office de Tourisme Charleville / Sedan en Ardenne ainsi que le 
fichier permettant l’envoi des newsletter de l’Office de Tourisme; le DMS Constellation pour les souscripteurs du pack visibilité afin d’être publié sur le site web de l’Office de Tourisme et de 
l’ADT; le DMS Constellation et le logiciel de gestion des réservations pour les groupes (en tant que fournisseurs d’activités) pour les souscripteurs du pack commercial. Vous pouvez à tout 
moment rectifier ces données et vous opposer à leur traitement à des fins de prospection sur simple demande.

VOTRE ÉTABLISSEMENT

ADDITIONNEZ LES MONTANTS

LE CAS ÉCHÉANT, AJOUTEZ LES OPTIONS :

COORDONNÉES DU RESPONSABLE

Nom de l’établissement ou de l’adhérent

MONTANT DE  VOTRE SOUSCRIPTION

Merci de retourner ce document accompagné de 
votre règlement libellé à l’ordre de «Office de Tourisme 
Charleville/Sedan en Ardenne».

Nos coordonnées bancaires : 
IBAN : FR7615629088540002116840197  
BIC : CMCIFR2A

Bénédicte GIBONI
24 place Ducale 08000 Charleville-Mézières
03 24 55 69 88
b.giboni@charleville-sedan-tourisme.fr

RÈGLEMENT PAR CHÈQUE

RÈGLEMENT PAR VIREMENT

VOTRE CONTACT


