
	

PA C K  U N I Q U E  
 

• Insertion dans le guide touristique en 6 langues  

• Fiche détai l lée sur le site internet www.lascaux -dordogne.com en 

3 langues 

• Accompagnement pour l ’uti l isation du VIT (mise à jour par vos 

soins des informations de la base de données du SIRTAQUI)  

• Mise à disposition de la documentation de l ’Office de Tourisme 

(guide et carte touristique) :  sur demande à récupérer dans les 

bureaux d’information de Montignac,  Les Eyzies,  Le Bugue  

BON D’ENGAGEMENT 
ACTIVITÉS DE LOISIRS 2019 

Hors territoire Communauté de Communes Vallée de l’Homme 
 

Raison sociale :…………………..……………………………………………. 

 
 

358 € HT 
430 € TTC 

 

 

O p t i o n s  e n  c o m p l é m e n t  d u  P a c k  U n i q u e  :  
 

 

• Traduction de votre texte descriptif en 5 langues dans le guide touristique,  

      (en cas de changement du texte descriptif) : ……………………………………………. 33,33 € HT / 40 € TTC 

• Dépôt de documents dans nos bureaux : ……………………………………………… 166,67 € HT (200€ TTC) 
 

PRESTATIONS SANS LE PACK 
 

• Fiche détaillée en français sur www.lascaux-dordogne.com ……...………… 191,67 € HT (230 € TTC) 

• Dépôt de documents dans tous les bureaux de l’office  ……..…………………. 416,67 € HT (500 € TTC) 

 



Nouveau : inscription gratuite aux newsletters de l’office : si vous souhaitez recevoir ces 2 
documents par mail, merci de cocher les cases correspondantes (obligatoire dans le cadre de la 
règlementation RGPD). 
 

 Je souhaite recevoir la newsletter FMA (fêtes et manifestations) 
 

 Je souhaite recevoir la newsletter pro 

REDUCTIONS 
 

Votre établissement dispose-t-il d’un label ou d’une marque : 
(10% de remise sur votre pack si au moins une réponse cochée) 
 

       Tourisme et Handicap 
  

  
 Attention : si vous avez plusieurs activités sous le même nom et que vous 
              remplissez plusieurs bons d’engagement, merci de cocher cette case ! Voir conditions de remise 
              en dernière page. 
 

Je soussigné(e), M. / Mme……………………………………………………………………………….….. 
Représentant la structure…………………………………………………………………………………….. 
 

Déclare avoir pris connaissance des présents tarifs et conditions 2019 et souscrire aux prestations cochées 
ci-dessus. Je n’envoie pas mon règlement, je recevrai une facture calculée en fonction des remises 
éventuelles à réception du dossier complet.  
 

Fait le  …………………………………………   Signature / Cachet :  
 
 

  
Merci de renvoyer avant le 31 octobre 2018 à votre référente en bas de page : 
• ce bon d’engagement complété, daté et signé 
• la/les nouvelle(s) photo(s), accompagnée(s) de l’autorisation d’utilisation complétée, datée et signée 
 

Merci de compléter / mettre à jour votre fiche SIRTAQUI avant le 31 octobre 2018. 
   (Vos codes d’accès sont fournis dans le mail) 

PUBLICITES : prendre contact avec l’Office de Tourisme pour les publicités suivantes : 
 

• Page intérieure du guide touristique Vallée Vézère 
 

Cynthia VALENTIN remplaçante de Myriam GABIOLE 
Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère 

Place Bertran de Born – 24290 MONTIGNAC 
cynthia@lascaux-dordogne.com – Tél : 05 53 51 82 60 
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