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Cotisation
de base

Forfait 1

350 € HT

1 000 € HT
(Cotisation de base 350 € HT + forfait 650 € HT)

1 offre à la carte
parmi la liste ci-dessous
• Siéger aux instances
• Recevoir les publications
professionnelles
• Être invité aux événements
institutionnels du CRT
• Accéder au Système
d'Information Géographique
Hébergement et Aménagement
Touristique
• Participer aux groupes et réunions
de travail thématiques organisés
par le CRT

INGÉNIERIE/MARKETING
 Un extrait de l’enquête pérenne
Avion Train Route (ATR)

(fichier XLS)

COMMUNICATION
 Une mise en avant digitale
pendant deux semaines (site web
grand public ou professionnel) ou
deux fois par an (réseaux sociaux)
PROMOTION
 Participation gratuite à une
opération en Île-de-France auprès
de marchés internationaux

Forfait 2

Forfait 3

3 000 € HT

10 000 € HT

(Cotisation de base 350 € HT + forfait 2 650 € HT) (Cotisation de base 350 € HT + forfait 9 650 € HT)

2 offres à la carte
parmi la liste ci-dessous

3 offres à la carte
parmi la liste ci-dessous

INGÉNIERIE/MARKETING
 Une matinale d'information
existante

INGÉNIERIE/MARKETING
 Une intervention sur-mesure
(accessibilité, qualité, matinale…)

 Un extrait de l’enquête pérenne
Avion Train Route (ATR)

 Un extrait de l’enquête pérenne
Avion Train Route (ATR)

(fichier XLS)

(fichier XLS)

 Un extrait de l’enquête hôtelière

 Un focus Avion Train Route (ATR)

(fichier XLS)

(analyse PPT)

 Dix visites mystères

 Une série complète de données
Avion Train Route (ATR) ou de
l’enquête hôtelière

COMMUNICATION
 Deux mises en avant digitales
pendant deux semaines (site web
grand public ou professionnel) ou
trois fois par an (réseaux sociaux)
PROMOTION
 Participation gratuite à une
opération sur un marché Europe

(fichier XLS)

 Dix visites mystères et
présentation dédiée des résultats
COMMUNICATION
 Un habillage du header du site
web grand public pendant une
semaine
 Trois mises en avant digitales
pendant deux semaines (site web
grand public ou professionnel) ou
cinq fois par an (réseaux sociaux)
 Un espace publicitaire
dans Mon Hiver à Paris
(1 pleine page intérieure)

PROMOTION
 10% de réduction à une action
sur un marché lointain
 Démarchage spécifique lors
d’une action inscrite au programme
annuel de promotion

COCHEZ LA (LES) CASE (S) CORRESPO
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Cotisation
de base
250 € HT

• Siéger aux instances
• Être invité aux événements
institutionnels des CaRT

Forfait 1

Forfait 2

3 000 € HT

10 000 € HT

(Cotisation de base 250 € HT + forfait 2 750 € HT)

(Cotisation de base 250 € HT + forfait 9 750 € HT)

1 offre à la carte
parmi la liste ci-dessous

2 offres à la carte
parmi la liste ci-dessous

COMMERCIALISATION
 Vente dématérialisée de
prestations (vouchers...) sur les
Points Information Tourisme (PIT)

COMMERCIALISATION
 Vente dématérialisée de
prestations (vouchers...) sur les
Points Information Tourisme (PIT)

COMMUNICATION
 Distribution de leaflet*
sur les PIT pendant un mois

COMMUNICATION
 Affichage dynamique
sur les PIT pendant trois mois
(trois périodes d’un mois)*

 Affichage dynamique
sur les PIT pendant un mois*
 Diffusion d’une vidéo sur les
bornes digitales des PIT (Orly 3,
Roissy 2 B-D et Roissy 2 E) pendant
un mois*

 Habillage de la zone
privatisable du PIT Terminal 2E
pendant un mois*
 Animation promotionnelle
sur la zone privatisable du PIT 2E
pendant 15 jours*
 Valorisation pendant un mois
sur VisitParisRegion.com
et affichage physique sur un PIT*

Les services proposés dans le cadre des
forfaits seront définis d’un commun
accord en cohérence avec la stratégie
régionale de développement du tourisme
et des loisirs d’Île-de-France.
* Frais de création bâchages/web,
de pose et de dépose, d’animation
ou de livraison à la charge de l’adhérent.

ONDANTE (S), RETOURNEZ LE BULLETIN COMPLÉTÉ : VOIR AU VERSO >>>>>>>>

Année 2022
urisme
Régionaux du To
Centres d’accueil

l du Tourisme
Comité Régiona


Première adhésion (1)



Renouvellement



Première adhésion (1)



Renouvellement

Cotisation de base / 350 € HT



Cotisation de base / 250 € HT

Forfait 1 (cochez 1 offre sur le tableau) / 1 000 € HT



Forfait 1 (cochez 1 offre sur le tableau) / 3 000 € HT



Forfait 2 (cochez 2 offres sur le tableau) / 3 000 € HT



Forfait 2 (cochez 2 offres sur le tableau) / 10 000 € HT



Forfait 3 (cochez 3 offres sur le tableau) / 10 000 € HT




(1) Toute demande d’adhésion sera soumise pour validation aux instances du CRT et des CaRT.

Organisme : .................................................................................................................................................................
Coordonnées

(nom, adresse, code postal, commune, forme juridique, téléphone, mail, site internet)

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................@.......................................................................................
......................................................................................................................................................................................
N° Siret ......................................................................

N° APE .......................................................................

Coordonnées du représentant de la structure adhérente
(nom, prénom, fonction, mail et téléphone direct)

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................@.......................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Mode de paiement souhaité :



Chèque



Virement



Mandat administratif

RETOURNEZ LE TABLEAU ET LE BULLETIN COMPLÉTÉS
(règlement après réception de la facture)
adhesion@visitparisregion.com
ou CRT / CaRT Ile-de-France
Adhésion
11 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris

Dispositions légales prévues par le
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Je consens à transmettre mes données personnelles au CRT et/ou aux CaRT qui
s’engagent à :

• ne pas divulguer, transmettre ou partager vos données personnelles avec
d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient.
• j’autorise le CRT et/ou les CaRT à m’adresser des informations :
- par messagerie électronique
- par courrier postal
- par téléphone
Vos données personnelles seront conservées durant 3 ans au-delà de l’adhésion
en cours.
NB : Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de
celles-ci ou une limitation du traitement.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et vous disposez du
droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à :
dpo@visitparisregion.com
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• les utiliser conformément aux dispositions légales prévues par le Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et dans le strict
respect des objectifs légaux et réglementaires relatifs au fonctionnement de
l’association (convocation aux réunions des instances de l’association, informations …).

www.visitparisregion.com
ESPACE “PROFESSIONNELS”

