
UNE ANNONCE DANS NOTRE
ÉDITION PAPIER DU GUIDE

 "OÙ DORMIR" 2023

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTENARIAT 
Les présentes conditions générales de partenariat s’appliquent à la vente des espaces publicitaires sur les différents supports de communication de l’OTI.

Fonctionnement : Vous devrez fournir textes et photos libres de droit selon les modalités demandées pour votre activité et respecter les dates limites, précisées ci-dessus.
Vous autorisez l’OTI à utiliser les photos de votre activité sur tous les supports de promotion (brochure, site Internet, affiches, …). 

Vous attestez que ces photos sont libres de droit et peuvent être reproduites gratuitement. Aucune correction ne pourra être prise en compte au-delà des délais imposés.
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’OTCC. Sauf opposition de votre part, les données vous concernant pourront être utilisées par l’OTI, soit directement, soit par l’intermédiaire de ses partenaires.
OPEN DATA : La Direction Générale des Entreprises (DGE) édite et développe www.datatourisme.gouv.fr, plateforme nationale de collecte, d’uniformisation et de diffusion en open data des données touristiques
publiques. La plateforme DATAtourisme a pour objectif d’agréger et d’uniformiser les données émanant des systèmes d’information touristiques territoriaux (« SIT » des acteurs institutionnels du tourisme, à savoir les
offices de tourisme, les agences et comité départementaux du tourisme ou encore les comités régionaux du tourisme) afin de les mettre à disposition de tous sous Licence Ouverte (open data), conformément à la Loi
pour une République Numérique. L’ADT des Pyrénées-Orientales au travers de son Siti66 transmet en tant que producteur identifié les données touristiques au niveau national afin d’alimenter la plateforme
DATAtourisme. L’ADT des Pyrénées-Orientales doit garantir la qualité des données et le respect des droits à la propriété intellectuelle. Les sourceurs des données sont, autant que faire se peut, identifiés dans le Siti66/

PACK VISIBILITE 
HÉBERGEMENTS 2023

BULLETIN À NOUS RETOURNER IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 02/10/2022
AUCUNE PARUTION DANS LE GUIDE "OÙ DORMIR" 2023 NE SERA POSSIBLE APRÈS CETTE DATE.

Le PACK VISIBILITE c'est : Merci de remplir ces étapes : 
Remplissez et signez ce bon de commande et retournez-le (si
besoin accompagné de la charte qualité pour les chambres
d'hôtes ou les résidences), par courrier, par mail ou à l'antenne
de Prades directement.

Déjà référencé ou partenaire en 2022 ? Actualisez votre
annonce web via le V.I.T. : occitanie-vit.tourinsoft.com 

Nouvel hébergeur ou location labellisée Gîtes de France ou Clé
Vacances ? Remplissez le questionnaire destiné à l’insertion sur
notre site web (en annexe).

Vous recevrez une facture par la suite pour le règlement.  

ÊTRE PARTENAIRE DE L’OFFICE DE TOURISME CONFLENT
CANIGO C'EST S'ENGAGER À :

‣ Privilégier UN ACCUEIL DE QUALITE
‣ Proposer des prestations de qualité 
‣ Respecter les réglementations en vigueur 
‣ Garantir  la validité des informations transmises à l’OTI
‣ Fournir à l’OTI, les modifications/nouveautés liées à votre activité ou à
votre structure
‣ Respecter les tarifs de votre activité communiqués à l’OTI
‣ Répondre dans les délais aux demandes d’information et enquêtes
de l’OTI
‣ Répondre à l’OTI, s’il vous transmet des RECLAMATIONS de clients,
pour leur apporter une réponse pertinente
‣ Relayer les informations de l'OTI dans votre établissement en
n’hésitant pas à nous adresser vos clients
‣ Faire des suggestions à l’OTI
‣ Participer de manière régulière aux activités et réunions organisées
par l’OTI pour nous rencontrer et échanger

AGNES RABAT 
VOTRE INTERLOCUTEUR 

 
04 68 05 60 54 

agnes.tourismecanigou@gmail.com

Une page descriptive avec
texte, photos ou vidéos
lien vers votre site Internet,
vos réseaux sociaux et mail
Géolocalisation sur la carte
interactive
Enregistrement de vos bons
plans
Lien vers votre système de
réservation

diffusé à plus de 4 000
exemplaires tous les ans et en
téléchargement sur notre site
Internet (environ 600 au cours

des 12 derniers mois)

UNE ANNONCE WEB SUR
TOURISME-CANIGOU.COM

J'accepte 



Entreprise (raison sociale)  
Nom   
Prénom 
Agissant en qualité de 
Adresse du propriétaire 
Code postal et ville
Tél
E-mail 
Site Internet 
N° SIRET (pour les entreprises) 
Dénomation commerciale du (des) hébergement(s) 

OFFICE DE TOURISME CONFLENT CANIGÓ
1ÈRE CATÉGORIE

 ANTENNES DE PRADES - MOLITG-LES-BAINS - VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT - VERNET-LES-BAINS  
10, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 66500 PRADES - TÉL.  33 (0)4 68 05 41 02 

info@tourisme-canigou.com - www.tourisme-canigou.com 
 

 

Prix/pack
visibilité (guide
papier et site

Internet)

Nombre

Prix/pack
numérique (site

Internet
uniquement)

Nombre TOTAL TTC

Hôtel 150 €  60 €   

Résidence hôtelière - Village Vacances 200 €  60 €   

Chambre d'hôtes 100 €  60 €   

Camping 150 €  60 €   

Gîte d'étape ou de groupe (+10 pers) 100 €  60 €   

Hébergement collectif 100 €  60 €   

Location saisonnière (1 location) 80 €  60 €   

Supplément par location saisonnière 15 €  15 €   

TOTAL
(prix TTC exprimés en euros)      

Je m’engage à prendre le pack visibilité Hébergements 2023 (guide papier et parution sur le site internet)
Je m'engage à prendre le pack numérique 2023 (site Internet uniquement)
Uniquement pour les hébergeurs ayant débuté leur activité en 2022 : si ma structure n'est pas encore classée ou labellisée, je m'engage à réaliser les démarches
au plus tard fin juin 2023. A défaut, l'OTI ne pourra continuer à communiquer sur mon hébergement.
Pour les chambres d'hôtes et les résidences : mon établissement n'est ni classé, ni labellisé mais il répond à la charte qualité rédigée par l'Office de tourisme qui me
permet néanmoins de figurer dans le guide "où dormir 2023" et sur le site Internet.
Je m’engage à respecter les points mentionnés au recto de ce document. 
J’ai pris connaissance et mis à jour les informations me concernant pour 2023
J’autorise l’OTI à utiliser mes données et photos libres de droit sur le site web et ceux de ses partenaires diffuseurs (ne concerne que les données publiques que
vous nous transmettez).  

PACK VISIBILITE 
HEBERGEMENTS 2023

 
 

LA FACTURE VOUS SERA ADRESSÉE PAR MAIL À RÉCEPTION DE CE BON D’ENGAGEMENT.

Fait à.................................................................. le :.................... / ......................./ 2022
Signature et 
cachet de l'entreprise :

Merci de cocher toutes les cases vous concernant

En cas de non-respect de ces engagements, l'Office de tourisme se réserve le droit d'appliquer des sanctions (suppression de l'annonce numérique, ...) 


