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PACK ASSOCIATION 2019-2020 

La diversité et les dynamiques associatives sont une richesse reconnue pour le territoire des Cévennes 

d’Ardèche. 

Les associations sportives, culturelles contribuent à faire vivre nos villages.  Elles participent au 

développement du territoire et à son attractivité.  

Elles permettent le renforcement du lien social et offre la possibilité à chaque individu de découvrir 

ou pratiquer un sport, une activité, ou de profiter d’un spectacle ! 

L’Office de Tourisme Cévennes d’Ardèche entend accompagner le développement de cette vie 

associative. Il souhaite encourager le partenariat constructif par le partage de l’information et la 

dynamique de co-production. 

Votre association œuvre dans le domaine culturel, sportif ou évènementiel, et dynamise le territoire 

tout au long de l’année ? 

Nous vous proposons de souscrire au partenariat « Pack association 2019/2020 » (de septembre 

2019 à août 2020) 

 

Je souscris au pack association, je peux : 
 

✓ avoir une visibilité annuelle sur le site Internet de l’office de tourisme dans la 

rubrique Informations pratiques, vie locale et promotionner mon association (photo, 

descriptif, coordonnées) : https://www.cevennes-ardeche.com/votre-voyage/infos-

pratiques-vie-locale/associations 

✓ Proposer à la vente, à l’office de tourisme, la billetterie des spectacles, animations 

sportives ou culturelles (visites villages, location court tennis, permis pêche, concert 

de musique, festival)  

Soumis aux conditions de vente de la convention de billetterie avec commission de 

5% par billet vendu pour une manifestation sur le territoire, et 10% par billet vendu 

pour une manifestation hors territoire (commission maximale de 1,50 € par billet). 

✓ Déposer mes programmes annuels et/ou plaquettes d’activités dans les 2 bureaux 

d’accueil (Joyeuse et Les Vans)  

Privilégier des formats standard pour vos flyers (21x10) et affiches (A4) pour vos 

affiches ! 

✓ Saisir mes manifestations ponctuelles pour figurer dans l’agenda hebdomadaire 

numérique et papier. Remplir le formulaire « Saisir vos manifestations » dans 

l’Espace Pro/Presse du site internet de l’office de tourisme  

 https://www.cevennes-ardeche.com/espace-pro-presse/vos-manifestations/ 

 

Je ne souscris pas au pack, je peux tout de même : 
✓ Saisir mes manifestations ponctuelles pour figurer dans l’agenda hebdomadaire 

numérique et papier. Pour cela je remplis le formulaire « Saisir vos manifestations » 

dans l’Espace Pro/Presse du site internet de l’office de tourisme  

 https://www.cevennes-ardeche.com/espace-pro-presse/vos-manifestations/ 

  

https://www.cevennes-ardeche.com/votre-voyage/infos-pratiques-vie-locale/associations
https://www.cevennes-ardeche.com/votre-voyage/infos-pratiques-vie-locale/associations
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ASSOCIATION 

Bulletin de partenariat 2019/2020 
 

Nom de L’association ……………………………………………………………………………………………………… 

Type d’activité………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom et prénom du président ……………………………………...………………………………………………….. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nom et adresse de facturation (si différente) : ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : …………………………………………… Mobile …………………………………………….. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Site web : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Page Facebook : ………………………………………………………………………… 

 

 

Tarif du partenariat exprimé en TTC (tva 20%) : 
 

 Pack unique 10 €  
Majoration de 50 % pour les partenaires hors territoire Cévennes d’Ardèche 

 

Votre partenariat sera effectif à réception de toutes les pièces mentionnées ci-dessous. 
Une facture vous sera adressée à l’encaissement. 
 

Je joins obligatoirement : 
✓ Le règlement correspondant au montant TTC (Pour tout règlement par chèque merci de bien 

vouloir l’adresser à : SPL Cévennes d’Ardèche), 
✓ Le questionnaire APIDAE dûment complété au verso, 
✓ Une photo de bonne qualité, 
✓ Une copie de l’enregistrement au Journal Officiel, 

 
 

A ……………………………………………..                 
Le…………………………………………….. 

 
   

Signature et cachet : 
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Formulaire APIDAE 2019-2020 / ASSOCIATION 
Important : Les informations saisies dans APIDAE servent à alimenter le site internet de 
l’office de tourisme. Il est donc essentiel que vous fournissiez des informations sûres et 
complètes. La mise à jour est essentielle pour fournir une information de qualité. 

- Pour les associations Hors territoire Cévennes d’Ardèche  
êtes-vous partenaire de votre office de tourisme référent ?   □ Oui □ Non     

Si oui lequel ?.................................................................. 
 

- Descriptif court (max 300 caractères) en FRANCAIS :  

 

 

 

 

  

 
- Descriptif court (max 300 caractères) en ANGLAIS :  

 

 

 

  

 
- Descriptif long en FRANCAIS :  

 

 

 

  

 
Horaires / Lieu des activités 
 
 

 
 
Tarifs 
 
 
 

Afin d’illustrer vos informations, merci de bien vouloir nous transmettre une photo de bonne 

qualité par mail à l’adresse suivante : contact@cevennes-ardeche.com 

 J’accepte que ma photo soit utilisée sur les supports de communication de l’office de 

tourisme Cévennes d’Ardèche afin de participer à la promotion globale de la destination. 

Nous vous rappelons également qu’il faut privilégier des photos horizontales pour éviter qu’elles ne 
soient coupées sur les supports de diffusion.  
Les informations fournies dans ce questionnaire seront centralisées dans la base de données 
APIDAE. Elles pourront être exploitées par tous. 
 

Pour le dépôt de vos flyers et de vos affiches privilégiez des formats standard, type A4 et 
flyers (10x21)! 


