
VEUILLEZ RETOURNER VOTRE BON DE COMMANDE COMPLÉTÉ  ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT
AVANT LE 15 JANVIER 2021

- PAR COURRIER à : Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge - 2, place St Pierre - 17100 SAINTES
- ou PAR MAIL  t.cougnon@saintes-tourisme.fr
- ou EN LE DÉPOSANT À L'ACCUEIL de l'Office de Tourisme, place Bassompierre

Modalités de paiement : 
- Paiement par CHÈQUE -  à l'ordre de Office de Tourisme de Saintes

- Paiement par VIREMENT : 

Votre facture acquittée vous sera adressée en janvier 2021

FR76 1007 1170 0000 0020 0399 840 TRPUFRP1

Pack "Activités hors
Saintonge Romane"

Encore plus de visibilité

RAISON SOCIALE (nom qui apparaîtra sur la facture) : 
..........................................................................................................................................................................

NOM / PRÉNOM DU RESPONSABLE : 
..........................................................................................................................................................................

ADRESSE DE FACTURATION : 
..........................................................................................................................................................................

MAIL : 
..........................................................................................................................................................................

Vous souhaitez encore plus de visibilité par l'achat d'un espace publicitaire en

complément de votre Pack  et acceptez d'être contacté prochainement par l'agent
commercial de l'Office de Tourisme.

DATE : SIGNATURE : 

VOTRE CHOIX : 

150€ HT soit 180 € TTC 

de 400 € à 4 000 € HT

IBAN BIC

Bulletin de partenariat 2021
Activités hors Saintonge Romane

(à régler ultérieurement)

Les informations collectées par l'Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge directement auprès de vous font l'objet d'un traitement ayant pour finalité la gestion des offres de services proposées par l'Office de Tourisme comme la promotion commerciale de vos
activités, votre accompagnement dans votre développement, des propositions de formations ou l'adhésion à des offres négociées auprès de partenaires de l'Office de Tourisme. Ces informations sont à destination de l'Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge et
de ses partenaires. Elles seront conservées 10 ans à des fins de justification comptable. Conformément au règlement (UE)2019/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, vous disposez des droits suivants sur vos données: droit d'accès, droit de rectification, droit à l'effacement (droit à l'oubli), droit d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Pour exercer vos droits, merci d'adresser votre demande à
l'Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge au 2, place Saint-Pierre - 17100 Saintes. Sous réserve d'un manquement  aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.


