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Adhérer à l’Office de Tourisme Charleville/Sedan en Ardenne, 
c’est devenir membre de l’association en soutenant son action 
en faveur du développement touristique d’Ardenne Métropole. 

Adhérer, c’est soutenir le 
développement touristique !

L’ adhésion vous permet de participer à nos orientations 
touristiques, délibérer et voter lors de l’Assemblée Générale 
ainsi que de soutenir notre politique «qualité».

Travaillez avec notre service commercial pour concevoir 
des offres de séjours destinées aux groupes, ainsi qu’à la 
valorisation de vos produits à présenter dans nos boutiques 
pour promouvoir les savoirs-faire de notre territoire.

105€ de réduction en moyenne 
pour les souscripteurs du pack 
Commercialisation*

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

LE PACK OPTIONNEL COMMERCIALISATION

LA COTISATION DE BASE

55€ d’économie en moyenne pour 
tous les adhérents*

En 2023, le pack visibilité disparaît du montant de votre 
cotisation et tous les services sont inclus dans votre 
cotisation de base ! (voir ci-dessous)

Nous vous proposons 
d’animer des “ateliers 
découvertes” 

 » faites connaître 
votre activités et 
vos produits et/ou 
services auprès des 
visiteurs.

Nous vous dotons d’un kit 
de brochures et de plans 
touristiques

 » pour vous aider 
à apporter des 
réponses à vos 
clients et devenir 
ambassadeur de la 
destination.

Nous valorisons votre 
activité sur nos supports 
digitaux

 » sur notre site web 
charleville-sedan-
tourisme.fr

 » sur nos écrans 
connectés en vitrines 
de nos deux bureaux 
d’information.

Nous valorisons votre 
activité dans nos espaces 
d’accueil

 » référencement de 
votre activité dans 
nos brochures,

 » mise à disposition de 
votre documentation 
aux comptoirs de 
Sedan et Charleville.

A qui s’adresse ce pack ?

 » Vous souhaitez 
travailler avec le 
service commercial 
pour recevoir des 
groupes,

 » Vous souhaitez 
vendre vos articles, 
créations ou votre 
billetterie dans nos 
boutiques.

*Moyenne constatée sur les tarifs normaux des cotisations en 2019, avant les réductions spéciales appliquées en 2021 et en 2002 dans le cadre du soutien aux acteurs du tourisme local.

OFFERT À TOUS LES ADHÉRENTS
 » Une gratuité pour chaque visite guidée 

organisée par l’office de tourisme.
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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

COORDONNÉES DU RESPONSABLE

Nom de l’établissement ou de l’adhérent

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

IBAN : FR7610278088540002116840166  
BIC : CMCIFR2A

Charlotte TOUSSAINT
24 place Ducale 08000 Charleville-Mézières
03 24 55 69 88 • c.toussaint@charleville-sedan-tourisme.fr

RÈGLEMENT PAR CHÈQUE

RÈGLEMENT PAR VIREMENT

VOTRE CONTACT

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

15€

30€Cotisation de base pour les adhérents situés hors 
du territoire d’Ardenne Métropole

30€Pack optionnel pour établir un partenariat avec le 
service commercial
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MONTANT DE  VOTRE SOUSCRIPTION

VOS COORDONNÉES


