
CLUB PRO
DRÔME PROVENÇALE

Boostez  votre visibilité

Développez votre activité

Augmentez votre chiffre d’affaires

Bulletin d’adhésion 2019

    COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT

Type d’activité 1 :

Nom de l’établissement :

Type d’activité 2 :

Nom de l’établissement :

Type d’activité 3 :

Nom de l’établissement :

Ville :

Adresse mail : 

Nom / Prénom du responsable 
de la structure : 

  1 - Mise à jour des données :

Pack web : notre site internet www.dromeprovencale.fr utilise les informations de la base de données APIDAE qui est gérée par 
votre Office de Tourisme. Nous vous invitons à vérifier votre(vos) annonce(s) en ligne. Pour les nouvelles adhésions nous vous 
ferons parvenir un lien internet afin de vérifier les informations diffusées sur notre site (coordonnées, texte, ouverture, tarifs, 
photos, vidéos, labels, …). Signalez-nous les modifications à réaliser, en fonction de leur nature, nous nous chargerons de les faire 
réaliser dans les meilleurs délais.

Pack Pass Provence : dès réception du bulletin d’adhésion rempli nous reprenons contact avec vous afin de récolter et valider 
l’ensemble des éléments nécessaires à votre encart (texte, photo, conditions tarifaires, coordonnées).

> Oui, je souhaite adhérer à Destination Drôme Provençale (DDP), je joins à ce bulletin d’inscription le règlement de ma cotisation 
annuelle pour la période du 01/01/19 au 31/12/19.

> J’ai pris connaissance du barème des cotisations 2019 et des modalités de parution de mes informations touristiques décrites en 
page 2 du présent document.

> En adhérent à DDP j’autorise cette dernière à utiliser les photographies et illustrations que je lui transmets, et ce dans le but 
d’illustrer ses éditions et l’ensemble des documents de communication qui sont réalisés. Cette cession des droits n’étant pas 
valable pour les documents relevant d’un caractère commercial. Je certifie être propriétaire de tous les droits de reproduction des 
photographies et illustrations transmises.

2 - Prise d’effet et validation de l’adhésion :

L’adhésion est valable pour la période du 01/01/19 au 31/12/19.
Tout bulletin d’adhésion reçu sans le règlement ne pourra être pris en compte.

Date, signature et cachet : 

Reçu le :
Traité le :
Pack web : 

Pack Pass Provence
Catégorie :

DESTINATION DRÔME PROVENÇALE
8 Bd Joliot Curie - 26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX
Tél : 04 75 98 93 38 / Fax : 04 75 04 03 31 
info@dromeprovencale.fr / www.dromeprovencale.fr  
SIRET : 378 181 317



Drôme 
Provençale

Hors 
territoire

 Adhésion (obligatoire - due une seule fois)                                                (1) 35 € 45 €

Pack web 
Rubrique restaurants
Petite restauration (salon de thé, snacking, etc...)
< ou = à 150 couverts
+ de 150 couverts

35 €
55 €
75 €

45 €
65 €
85 €

Rubrique hébergements
Non classés, 0 à 2*
< ou = à 20 lits ou emplacements / hébergement
De 21 à 130 lits ou emplacements / hébergement
+ de 130 lits ou emplacements / hébergement

3 à 5*
< ou = à 20 lits ou emplacements / hébergement
De 21 à 130 lits ou emplacements / hébergement
+ de 130 lits ou emplacements / hébergement

25 €
45 € 
75 €

145 €

60 €
85 €

205 €

25 €
55 € 
85 €

155 €

70 €
95 €

215 €

Rubriques producteurs, sites, lieux de visite, activités, boutiques
< ou = à 5 employés annuels
De 6 à 10 employés annuels
+ de 10 employés annuels

45 €
85 €

145 €

55 €
95 €

155 €

Autres rubriques 
Agences immobilières (sauf locations saisonnières)
Commerces (n’entrant pas dans les autres rubriques du site)
Accès et transports
Associations

250 €
35 €

250 €
15 €

270 €
45 €

270 €
25 €

- 15% pour deux insertions Pack web (hors montant d’adhésion)
- 25% pour trois insertions Pack web et plus (hors montant d’adhésion)

Pack Pass Provence 
Boutiques 95 € 115 €

Sites touristiques et lieux de visite : 
< 5 000 visiteurs / an
Entre 5 000  et 20 000 visiteurs / an
Entre 20 000  et 100 000 visiteurs / an
+ de 100 000 visiteurs / an

100 €
120 €
180 €
300 €

120 €
140 €
200 €
320 €

        Total adhésion (1) + (2) + (3)

Ma participation 2019

NB : une insertion par activité / hébergement Sous-total Pack web _______ € _______ €

_______ € _______ €Calcul de votre remise 

Total Pack web (2) _______ € _______ €

Total Pack Pass Provence (3) 

_______ € _______ €

_______ € _______ €

IMPORTANT : 

Pour bénéficier des services du club pro de 

Destination Drôme Provençale, vous devez 

être affilié à l’un des 5 Offices de Tourisme 

du territoire de la Drôme Provençale.

Les sites municipaux ou départementaux 

ne doivent s’acquitter que de l’adhésion.

• par chèque, ordre : Destination Drôme Provençale 

Afin de finaliser votre adhésion merci de remplir le bulletin d’adhésion et de le retourner accompagné de 
votre règlement :

Une facture acquittée vous sera adressée par mail à réception de votre règlement

DESTINATION DRÔME PROVENÇALE - 8 Bd Joliot Curie - 26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX

> Une question ? Tél : 04 75 98 93 38 - info@dromeprovencale.fr 

• par virement bancaire, IBAN : FR76 1027 8089 3900 0800 7304 250 - BIC : CMCIFR2A
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