BON D’ENGAGEMENT
CAMPING ET PARCS RESIDENTIELS 2019
Hors territoire Communauté de Communes Vallée de l’Homme

!

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

PACK UNIQUE
• Inser/on sur la brochure en ligne « Campings Vallée Vézère »
• Fiche détaillée sur le site internet www.lascaux-dordogne.com
• Aﬃchage de vos disponibilités en saison dans les 4 bureaux d’informa/on
touris/que (Le Bugue, Les Eyzies, Mon/gnac, Limeuil)
• Bénéﬁce du service Ctoutvert
• Accompagnement pour l’u/lisa/on du VIT (mise à jour par vos soins des
informa/ons de la base de données du SIRTAQUI)
• Mise à disposi/on de la documenta/on de l’Oﬃce de Tourisme (guide et carte
touris/que) : 1 livraison en avant-saison
• Visite de votre établissement par la référente (sous réserve de disponibilité)
• Invita/on à une visite guidée ou balade contée (pour 2 pers.)

216,67 € HT
260 € TTC

(moins de 30
emplacements)

258,33 € HT
310 € TTC
(de 30 à 100
emplacements)

283,33 € HT
340 € TTC

(plus de 100
emplacements)

Op/ons en complément du Pack Unique :
• Abonnement au Wiﬁ territorial (voir détails p. 3) : oﬀre réservée aux partenaires situés sur les territoires
des Communautés de Communes de la Vallée de l’Homme et du Terrassonnais en Périgord Noir

équipement de base oﬀert (119 €), facturaFon indépendante : 10,90 € HT / 13,08 € TTC / mois
• Traduc/on de votre descripFf commercial en GB, ES sur le site Internet : 33,33 € HT / 40 € TTC
• Dépôt de documents dans tous les bureaux de l’oﬃce : …………..………..… 220,83 € HT / 265 € TTC

PRESTATIONS SANS LE PACK
• Fiche détaillée en français sur www.lascaux-dordogne.com ……...………… 129,17 € HT (155 € TTC)
Demande recevable jusqu’au 31/03/2019 - Validité de la presta>on jusqu’au 31/12/2019
• Dépôt de documents dans tous les bureaux de l’oﬃce ……..…………………. 416,67 € HT (500 € TTC)
Demande recevable jusqu’au 31/05/2019 - Validité de la presta>on jusqu’au 31/12/2019

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

Marque Qualité Tourisme

Classement préfectoral Atout France (étoiles)

Clef Verte

Camping Qualité
Eco Label Européen

Apen/on : si vous avez plusieurs hébergements / acFvités sous le même nom et que vous
remplissez plusieurs bons d’engagement, merci de cocher cele case ! Voir condiFons de remise
en dernière page.

Nouveau : inscrip/on gratuite aux newslepers de l’oﬃce : si vous souhaitez recevoir ces 2
documents par mail, merci de cocher les cases correspondantes (obligatoire dans le cadre de la
règlementaFon RGPD).
Je souhaite recevoir la newsleler FMA (fêtes et manifestaFons)
Je souhaite recevoir la newsleler pro
Je soussigné(e), M. / Mme……………………………………………………………………………….…..
Représentant la structure……………………………………………………………………………………..
Déclare avoir pris connaissance des présents tarifs et condiFons 2019 et souscrire aux prestaFons cochées
ci-dessus. Je n’envoie pas mon règlement, je recevrai une facture calculée en foncFon des remises
éventuelles à récepFon 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’autorisaFon d’uFlisaFon complétée, datée et signée
Merci de compléter / mepre à jour votre ﬁche VIT avant le 31 octobre 2018.
(Vos codes d’accès sont fournis dans le mail)

Anne-Laure ROCHEPAULT, référente «HÔTELLERIE DE PLEIN AIR»
Oﬃce de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
19 avenue de la préhistoire – 24620 LES EYZIES DE TAYAC
alaure@lascaux-dordogne.com – Tél : 05 53 06 97 05

