
TOURISME 

SUD • VAL DE LOIRE TOURISME 
Office de Tourisme Val de Cher Controis 

Siège : 60 rue Constant Ragot 41110 SAINT-AIGNAN | 02 54 75 22 85 | info@sudvaldeloire.fr 

Bon de Commande 2021 
Remplissez et signez votre bon de commande  

Renvoyez-le accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public, en espèces ou par virement 

Une facture acquittée vous sera expédiée ultérieurement 

RAISON SOCIALE : ...........................................................................Représenté par :  ................................................................... 

Adresse : ....................................................................................................................................................................................... 

Adresse de facturation (si différente) : ........................................................................................................................................ 

À ......................................................... - Le ................................................... 

❑ J’ai lu et j’accepte les conditions générales de ventes et engagements notifiés au verso
J'autorise l'Office de Tourisme à m'envoyer du contenu par mail
(actualités, offres promotionnelles et commerciales)

Quantité Tarif HT Tarif TTC 

Pack PARTENAIRE : parution sur nos éditions papier ; sur notre site 
internet avec descriptif + photos ; dépôt de votre documentation dans nos 3 
bureaux d’information 
*nouveau : vous gérez en direct la parution de vos photos (quantité, modification…)

120 €  144 €  

Pack PARTENAIRE 2ème activité et suivantes 60 €  72 € 

+ OPTIONS VISIBILITÉ
Quantité Tarifs HT Tarifs TTC 

SPOT PUBLICITAIRE écran d’accueil (diffusion trimestrielle) 60 € 72 € 

+ ENCARTS PUBLICITAIRES - GUIDE VACANCES
Quantité Tarifs HT Tarifs TTC 

4ème de couverture 1 000 € 1 200 € 

2ème ou 3ème de couverture 800 € 960 € 

1 page 650 € 780 € 

½ page 400 € 480 € 

¼ page 250 € 300 € 

+ ENCARTS PUBLICITAIRES - GUIDE RESTAURANTS
Quantité Tarifs HT Tarifs TTC 

4ème de couverture 600 € 720 € 

2ème ou 3ème de couverture 350 € 420 € 

1 page 180 € 216 € 

+ ENCARTS PUBLICITAIRES – LIVRET DES HÉBERGEMENTS
Quantité Tarifs HT Tarifs TTC 

4ème de couverture 200 € 240 € 

1 page 120 € 144 € 

½ page 70 € 84 € 

TOTAL € TTC 

 Signature & Cachet de l’établissement 



SUD • VAL DE LOIRE TOURISME 
Office de Tourisme Val de Cher Controis 

Siège : 60 rue Constant Ragot 41110 SAINT-AIGNAN | 02 54 75 22 85 | info@sudvaldeloire.fr 

Conditions Générales de Vente 

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à la vente de services et d’espaces publicitaires sur les 
différents supports de communication de l’Office de Tourisme Val de Cher Controis. 
 

Fonctionnement 
• Vous devrez fournir textes et photos selon les modalités demandées pour votre activité et respecter les dates 
limites précisées dans le courrier et/ou le mail d’accompagnement.  

• Vous autorisez l’Office de Tourisme Val de Cher Controis à utiliser les photos de votre activité sur tous les 
supports de promotion (éditions, site internet, affiches…) et attestez que vos photos peuvent être reproduites 
gratuitement (précisez le crédit photo).  

• Un Bon À Tirer (B.A.T) vous sera envoyé. Le non-retour de votre B.A.T vaut acceptation. Aucune correction ne 
pourra être prise en compte au-delà des délais imposés.  
 

Limite – L’Office de Tourisme Val de Cher Controis étudiera votre demande en fonction des professions 
règlementées, de la pertinence et de la nature de l’activité touristique, de la localisation et de l’implication dans 
la vie économique du territoire. L’Office de Tourisme se réserve un droit de sélection concernant le choix des 
encarts et des partenaires selon les éditions. 
 

Règlement – Nous acceptons les règlements par chèque, espèces ou virement (RIB ci-dessous). Votre règlement 
doit être libellé à l’ordre du Trésor Public. Toute facture non acquittée au-delà de 30 jours interrompra le 
partenariat et entraînera le retrait de vos informations.  

Merci de vérifier que vous avez le bon RIB avant règlement. 

 

Vos engagements : pour un partenariat réussi, vous vous engagez à : 

• nous communiquer vos animations, actualités, nouveautés pour les diffuser sur nos agendas 

• nous transmettre vos disponibilités 

• nous informer des modifications de votre activité 

• nous déposer vos documents tout au long de l’année dans nos Maisons du Tourisme 

• nous fournir des visuels attractifs de bonne qualité (300 dpi) pour une meilleure visibilité 

• valoriser votre appartenance au réseau de l’Office de Tourisme en insérant notre lien URL sur vos outils web, 
en vous abonnant à notre page Facebook, en relayant notre charte graphique. 

• accepter et signer les Conditions Générales de Vente. 

 

La validité de vos informations et la qualité de vos photos sont le reflet de votre établissement : 
elles alimentent notre site internet et les supports de communication de l’Office de Tourisme 
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