
Raison sociale (société ) :….............................................................................

Représentée par (Nom/Prénom) : …...................................................................

Activité : ….................................................................................................

Adresse :…..................................................................................................

Code Postal :….............................................................................................

Ville : …......................................................................................................

Téléphone : …..............................................................................................

Email :….....................................................................................................

Site internet :…............................................................................................

Langues parlées par le personnel d’accueil :….....................................................

Jours et horaires d’ouverture au public : …..........................................................

…..............................................................................................................

…..............................................................................................................

ELEMENTS TECHNIQUES

REGLEMENT

Montant Total : ….............................€ TTC

Chèque à l’ordre du Trésor Public : Banque :….......................... Numéro de chèque :  ….........................

Espèces 

Virement

Date : 

Signature :

FORMULAIRE DE PARTENARIAT 2020

PRESTATAIRE EXTERIEUR

En remplissant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient utilisées dans le cadre des partenariats avec 

l’Office de Tourisme du Pays des Abers et de Brest terres océanes pour me recontacter et m’envoyer l’actualité du 

territoire.

S’il y a création d’un nouvel encart, adresser vos éléments (photo haute définition, logo, texte, etc…) à Violaine à 

rethoreviolaine@abers-tourisme.com

Un bon à tirer (B.A.T) vous sera envoyé par email pour validation. Sans nouvelles de votre part, nous considérerons les 

informations notées comme valides. Aucune correction ne pourra être prise en compte au-delà des délais imposés.

Merci de nous retourner ce formulaire, accompagné de votre règlement par courrier ou de le déposer directement 

dans l’un de nos bureaux à Plouguerneau ou à Lannilis avant le 9 décembre 2019. 

En cas de règlement par chèque, merci de l’adresser à l’ordre du Trésor Public. 

Votre commande sera validée et réservée à réception de votre règlement.

      Contact : RETHORE Violaine : rethoreviolaine@abers-tourisme.com

     1 Place de la Gare - 29870 Lannilis - +33 (0)2 98 04 05 43

          Place de l'Europe - 29880 Plouguerneau - +33 (0)2 98 04 70 93



La formule de base est obligatoire.

Prix HT TVA Prix TTC
Prestataires hors Pays des Abers 160,00 € 32,00 € 192,00 €

Sous-total Formule de base :  €

Prix HT TVA Prix TTC

1/8  de page : 80 X 55mm : Guide ….................... 95,00 € 19,00 € 114,00 €

1/4 de page : 80 X 115 ou 165 X 55mm : Guide ….................... 225,00 € 45,00 € 270,00 €

1/2 page (intérieure) : 165 X 115mm : Guide …....................    460,00 €      92,00 €        552,00 € 

Pleine page (intérieure) : 165 X 235mm : Guide …....................    885,00 €    177,00 €     1 062,00 € 

Sous-total Option 1 :  €

Sous-total Formule de Base + Option 1 :  €

SERVICES ANNEXES Prix HT TVA Prix TTC

Création d'un encart à partir de photos/textes transmis par vos soins 83,33 € 16,67 € 100,00 €

Réutilisation de l'encart présent dans les éditions 2019    Gratuit

Nouvel encart fourni par vos soins en haute définition Gratuit

Option 2. L’écran : uniquement sur le bureau de Plouguerneau

Prix HT TVA Prix TTC

 Le mois 16,67 € 3,33 € 20,00 €

3 mois 41,67 € 8,33 € 50,00 €

6 mois 66,67 € 13,33 € 80,00 €
L’année 125,00 € 25,00 € 150,00 €

Merci de cocher les mois souhaités :

qFévrier 2020 q Mars 2020 q Avril 2020 q Mai 2020 q Juin 2020 qJuillet 2020 qAoût 2020 qSeptembre 2020

q Octobre 2020 q Novembre 2020 q Décembre 2020 q Janvier 2021

Option 3. La vitrine : uniquement sur le bureau de Plouguerneau

Prix HT TVA Prix TTC

L'année : de février 2020 à janvier 2021 100,00 € 20,00 € 120,00 €

Le pack vitrine + écran Prix HT TVA Prix TTC

L’année 208,33 € 41,67 € 250,00 €

Sous-total Options 2 et 3 :  €

TOTAL GLOBAL €

Diffusion d’un visuel sur écran pendant 10 secondes (photo encart ou vidéo), avec un passage toutes les 3mn maximum, 

visible 7j/7 :

Location d'une étagère dans la vitrine d'exposition afin de valoriser votre savoir-faire :

La formule de base donne le droit à l’insertion de votre établissement / activité dans le guide d’accueil sous forme de 

liste avec vos coordonnées et un court descriptif de votre activité. La formule inclus aussi la mise à disposition de vos 

brochures dans nos bureaux (selon la saisonnalité).

Option 1. Les encarts publicitaires : Il est possible d’insérer en plus 1 encart dans une brochure. 

Préciser : guide d’accueil ou guide d’hébergements.

Les options sont facultatives :

Réduction si partenaire dans minimum 2 Offices de Tourisme de Brest terres océanes dont l’Office de Tourisme de 

référence géographique :

-10% sur la formule de base et l'option 1 les encarts. : …...................................................................

      Contact : RETHORE Violaine : rethoreviolaine@abers-tourisme.com

     1 Place de la Gare - 29870 Lannilis - +33 (0)2 98 04 05 43

          Place de l'Europe - 29880 Plouguerneau - +33 (0)2 98 04 70 93


