
Office de tourisme Cévennes d’Ardèche, 17 place L. Ollier, 07140 LES VANS 
04 75 37 24 48 - contact@cevennes-ardeche.com  

 
 

VILLAGES VACANCES/GÎTES 
(À partir de 5 gîtes) 

Bulletin de partenariat 2021 

A retourner avant le 28/02/21 pour apparaître sur les éditions de l’office de tourisme 
 
⃝ Village de gîtes ⃝ Villages de vacances ⃝ Résidences de tourisme 

Nom de la structure ………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du gérant/propriétaire……………………………………………...………………….. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Tel : ……………………………………………/…………………………………………….. 

Mail : ………………………………………………………………………………………….. 

Site internet : ……………………………………………………………………….. 

Facebook : …………………………………………………………………………………. 

⃝ J’accepte que les photos et vidéos transmises à l’office de tourisme Cévennes d’Ardèche soient 

utilisées afin de participer à la promotion globale de la destination. 

 

Nouveau partenaire de l’office de tourisme  
Faites-vous connaître et contactez Emilie à accueil@cevennes-ardeche.com pour remplir votre fiche 
APIDAE (coordonnées, descriptif de votre activité, tarifs…) 

 

Tarifs 2021 

⃝ 120 € TTC (prix TTC - TVA 20% incluse) 

⃝ + je souscris également à l’Option Numérique : + 120 € TTC 

 
Partenaire Hors territoire Cévennes d’Ardèche 
Prestataire hors territoire des Cévennes d’Ardèche (l’adhésion est majorée de 50%) 
Vous devez obligatoirement être partenaire de votre office de tourisme de territoire 

⃝ à quel Office de Tourisme êtes-vous affilié ?……………………………………….…… 
⃝ 180 € TTC 
⃝ + je souscris également à l’Option Numérique : + 180 € TTC 

 
Je joins obligatoirement : 

⃝ Le règlement de mon partenariat, soit …………………...€ (TTC),   

⃝ Si nouveau partenaire ou modification, la copie de mon attestation de classement, et un 

justificatif indiquant la capacité d'hébergements. 

Je règle par ⃝ chèque ⃝ virement ou mandat ⃝ paiement CB à distance ⃝ espèces/CB 

 
La valorisation de votre structure sera effective à réception de toutes les pièces mentionnées ci-dessus 
- Une facture vous sera adressée ou remise à l’encaissement. 
 
A ……………………………………………..                 Signature et cachet 
Le, ………………………………………….. 

    

mailto:accueil@cevennes-ardeche.com

