UNE COTISATION
adaptée à vos besoins
CHARTE DU PARTENAIRE
Pour une relation efficace entre vous, partenaire et nous, Office de
Tourisme, en adhérant à JurAbsolu vous vous engagez à :
Valoriser le territoire de Bresse Haute Seille via une activité de qualité.
Nous fournir toutes les informations et visuels nécessaires aux
supports de communication dans lesquels vous apparaissez.
Mettre à jour vos informations et contacts dans votre fiche Décibelles
Data (sauf si gestion de votre page Décibelles comprise dans votre
Pack).
Faire apparaitre sur votre site internet, un lien redirigeant vers celui
de l’office de tourisme www.jurabsolu.fr
Nous communiquer les événements et autres animations mises en
place par votre activité afin d’enrichir l’agenda JurAbsolu.

PACK SYMPATHISANT

20 €

Votre Office de tourisme étant une association, cette cotisation vous permet d’être
membre de l’association et de voter en Assemblée Générale. *
* Valable pour tous les packs.

30 €

PACK COMMUNE/ASSOCIATION
CRÉATION GRAPHIQUE

2 créations graphiques : flyer, dépliant 2 ou 3 volets, affiche ou encart publicitaire.

INVITATION AUX ANIMATIONS ADHÉRENTS
Voir programme annuel page 12.

PACK PARTENAIRE

40 €

VISIBILITÉ SUR NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION

Mise en avant de votre activité sur nos supports papiers et sur notre site internet.

INVITATION AUX ANIMATIONS ADHÉRENTS
Voir programme annuel page 12.

COMMUNICATION À DESTINATION DES PROS

Réception de la newsletter pro et accès au groupe Facebook Pro.

TARIFS RÉDUITS : - 20%

Sur les animations de l’Office de Tourisme : visites guidées, escape game,
location vélos.

Profitez-en
cette année !

PACK PREMIUM
TOUS LES AVANTAGES DU PACK PARTENAIRE

+

80 €

au lieu de 100 €
à partir de
2023

2 HEURES DE FORMATION AU CHOIX

Réseaux sociaux (Facebook/Instagram) ou Création graphique sur Canva
ou Conseil sur site internet.

DÉCIBELLES DATA
Gestion de votre(os) fiche(s) Décibelles Data, base de données régionale.

CRÉATION GRAPHIQUE
2 créations graphiques : flyer, dépliant 2 ou 3 volets, affiche ou encart publicitaire.

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
Vous rencontrez un problème en termes de communication, de gestion... ?
L’équipe de l’Office de Tourisme est à votre disposition par téléphone pour vous aider.

