
VISIBILITÉ - PROMOTION
Votre activité sur nos écrans,
Votre activité en un post su rnotre
page facebook Terres de Corrèze.
Post sur vos évènementts sur notre
page dédiée "Sortir en Terres de
Corrèze".

COMMUNICATION
1ère livraison du "kit
documentation" chez vous, les
suivantes à l'Office de tourisme,
Pack logo Terres de Corrèze,
Logo "Partenaire Terres de
Corrèze 2021" à intégrer sur
vos supports,
Pack photos.

ACCOMPAGNEMENT
- CONSEIL

Mise en relation avec les
différents organismes de
classification et de labellisation,
aide au montage de dossier.

Participation aux évènements de
l'Office de tourisme : lancement et
bilan de saison.

MISE EN RÉSEAU VOS AVANTAGES TARIFAIRES
Accès gratuit aux visites guidées créées et proposées par l'Office de
tourisme,
Tarifs préférentiels pour l'installation du wifi public,
Tarifs préférentiels pour l'installation de jacuzzi.

BON DE COMMANDE
PARTENARIAT 2021

1 - Choisissez/cochez le pack et les options souhaités,
2- Complétez et signez le bon de commande, à nous retourner accompagné du règlement de 50€ à l'ordre de la SPL
Terres de Corrèze, 10 place de la libération, 19140 Uzerche. Pour faire un virement : demandez notre RIB à
csargnac@terresdecorreze.com 

LE PACK

LES OPTIONS

ACCOMPAGNEMENT - CONSEIL
Accompagnement marketing numérique : € sur
devis

Accompagnement pour la gestion des réseaux
sociaux : € sur devis

COMMUNICATION
Reportage photos réalisé par un professionnel :
€ sur devis

SOUS RÉSERVE D'AVOIR SOUSCRIT AU PACK

Raison sociale :
Représenté par :
Adresse : 
Téléphone personnel :                                                                                  
E-mail personnel :

À ......................................................... , le ................................................
         J'ai lu et accepte les conditions générales de partenariat notifiées ci-après.

Signature et cachet de l'entreprise :

Merci pour votre
confiance !

(cochez l'(les) option(s) souhaitée(s) et nous vous contacterons pour établir un accompagnement et un devis personnalisés)



CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTENARIAT

Les présentes conditions générales de partenariat s'appliquent à la vente de pack partenaires et éventuellement d'encarts
publicitaires sur les différents supports de communication de l'Office de tourisme Terres de Corrèze.

Article 1 : Fonctionnement

Du moment que le partenaire a choisi certaines prestations fournies par l'Office de tourisme, il doit transmettre tous les éléments
nécessaires à la bonne réalisation des prestations demandées.
Vous autorisez l'Office de tourisme Terres de Corrèze à utiliser les photos de votre activité sur tous les supports de promotion 
 pour lesquelles vous aurez choisi le partenariat.
Vous attestez que ces photos sont libres de droit et peuvent être reproduites gratuitement.

Article 2 : Limite 

L'Office de tourisme Terres de Corrèze propose les présentes conditions de partenariat pour l'année civile 2021. Au delà du 31
décembre 2021, ces prestations ne seront plus valables. Le partenariat entre les parties est établi pour un an.

Article 3 : Responsabilité

Le partenaire qui signe ce bon de commande s'engage à :
- transmettre à l'Office de tourisme, ses mises à jour et nouveautés pour améliorer la qualité de l'information transmise aux
visiteurs,
- soigner les descriptifs et visuels,
- répondre aux réclamations et mettre en place des actions d'amélioration le cas échéant,
- mettre un lien vers notre site web : www.terresdecorreze.com, ainsi que le logo "Partenaire Terres de Corrèze 2021 qui lui sera
fourni,
- à agir en ambassadeur du territoire Terres de Corrèze auprès de ses clients.

L'Office de tourisme s'engage auprès du partenaire à fournir toutes les prestations que le partenaire aura choisi et pour lesquelles il
aura payé.

Une action en dommages et intérêts ne saurait être intentée contre l'Office de tourisme à la suite de la parution d'une annonce
avec une erreur, étant donné que le prestataire doit fournir les éléments à l'Office de tourisme.

Article 4 : Règlement

Tout bon de commande reçu sans règlement ne sera pas pris en compte. Nous acceptons les règlements par chèque ou virement.
Votre règlement doit être libellé au nom de : SPL Terres de Corrèze , 10 place de la Libération 19140 UZERCHE.

Article 5 : Annulation - cession du contrat

En cas de dépôt de bilan ou de cession d'activité entre la signature du bon de commande et l'impression, le partenaire devra
informer l'Office de tourisme par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 6 : Données personnelles 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite "loi Informatique et
Libertés", vous disposez des droits d'opposition, d'accès et de rectification des données vous concernant auprès de l'Office de
tourisme. Sauf opposition de votre part, les données vous concernant pourront être utilisées par l'Office de tourisme Terres de
Corrèze, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses partenaires.


