
                  BULLETIN D’ADHÉSION 2023 
                             Office de Tourisme du Pays de Falaise 
 

Office de Tourisme du Pays de Falaise – 5 Place Guillaume le Conquérant – 14700 FALAISE 
02 31 90 17 26   info@falaise-suissenormande.com 

➢ Coordonnées de l’établissement 

Nom commercial :  

Nom du responsable de la structure :  

Raison sociale (libellé de facture) :   

Numéro de SIRET :  

Adresse :  

CP :       Commune :  

Téléphone :      email :  

➢ Précisez la/les activité/s en cochant la/les cases 

CATÉGORIE TARIF 
TTC 

ACTIVITÉ 
PRINCIPALE 

2 ème 
ACTIVITÉ  

25 € 

3ème 
ACTIVITÉ 

25 € 

TOTAL 

Hôtel restaurant 155 €     

Chambre(s) d’hôtes  90 €     

Gîte ou meublé 90 €     

Gîte de groupe 90 €     

Camping 90 €     

Hébergement insolite 90 €     

Base de loisirs - centre aquatique – golf 160 €     

Musée ou site de visite 110 €     

Location de salle de réception 160 €     

Autre activité touristique et culturelle 70 €     

Restaurant ou brasserie ou vente à emporter 130 €     

Commerce de bouche, produits du terroir, débit de 
boisson (bar) 

80 €     

Autre entreprise et service 100 €     

Autre commerce et artisan 35 €     

TOTAL GÉNÉRAL  
Remise de 50 % accordée sur le total pour une première adhésion à l’Office de Tourisme 

La facturation se fera à l’automne 2023 (réception d’un avis de paiement du Trésor Public) 

 

  Oui, je souhaite être partenaire de l’Office de Tourisme du Pays de Falaise en 2022 et je m’engage à transmettre les 

informations concernant mon établissement, j’autorise l’Office de Tourisme du Pays de Falaise et Calvados Tourisme à 

transmettre et à utiliser les éléments communiqués (textes et photographies) selon les CGU de Calvados Tourisme, j’atteste de 

la conformité des informations transmises et je m’engage à payer le montant de cotisation correspondant. 

 Je suis nouvel adhérent de l’Office de Tourisme du Pays de Falaise. Je bénéficie d’une remise de 50% (sur le montant HT)  

Pour les adhérents hors CDC du Pays de Falaise, je certifie être adhérent de l’Office de Tourisme de mon territoire. 

Fait à  ………………..………………..   Le   …………………………………………. 

Cachet et signature :  

 

 

 



                  BULLETIN D’ADHÉSION 2023 
                             Office de Tourisme du Pays de Falaise 
 

Office de Tourisme du Pays de Falaise – 5 Place Guillaume le Conquérant – 14700 FALAISE 
02 31 90 17 26   info@falaise-suissenormande.com 

                        Option : encarts publicitaires 
En devenant partenaire de l’Office de Tourisme, vous bénéficiez d’une visibilité sur notre site Internet et sur nos principales 

éditions (guide touristique, pockets, écrans, site Internet) 

Vous pouvez également choisir d’accroître votre visibilité en proposant des encarts publicitaires dans nos brochures ou sur nos 

écrans. 

En étant partenaire, bénéficiez de 10 % de réduction pour un encart, 20% de réduction à partir de deux encarts (sur le prix HT). 

➢ Coordonnées de l’établissement 

Nom commercial :  

Nom du responsable de la structure :   

Numéro de SIRET :  

Adresse :  

CP :     Commune :  

Téléphone :      email :  

Je suis adhérent à l’Office de Tourisme en 2022 :   oui    non 

ENCART PUBLICITAIRE – Fichier fourni par vos soins Tarif TTC* 

Guide touristique F/GB – 15 000 
exemplaires 

  1 page intérieur (H195X135mm) 1050 € 

  ½ page (H95X135mm) 650 € 

  ¼ page (H45X135 mm) 400 € 

  1/8 page (H45X65 cm) 250 € 

Falaise Pocket – 12 000 exemplaires   1 page intérieur (H140X95mm) 1050 € 

  ½ page (H65X95mm) 650 € 

  ¼ page (H35X95 mm) 400 € 

  1/8 page (H45X65 cm) 250 € 

Pont-d’Ouilly Pocket – 6000 
exemplaires 

  1 page intérieur (H195X135mm) 1050 € 

  ½ page (H95X135mm) 650 € 

  ¼ page (H45X135 mm) 400 € 

  1/8 page (H45X65 cm) 250 € 

Mise en avant de votre établissement 
sur la page de votre catégorie pendant 
1 mois  

  Mise en avant de mon 

établissement pendant 1 mois  

80 € 

Dates choisies :  

Ecrans de l’Office de Tourisme 
(diffusion toutes les 15 minutes) 

  Semaine en basse saison  15 € 

  Semaine en haute saison 30 € 

  Mois en basse saison 50 € 

  Mois en haute saison 100 € 

  6 mois en basse saison 250 € 

  6 mois en haute saison 500 € 

*TVA 20%  

La facturation se fera à l’automne 2023 (réception d’un avis de paiement du Trésor Public) 

Fait à  ………………………………..    Le  …………………………………………. 

Cachet et signature :  

 


