
 Quel Que soit votre budget, 
rejoignez le «club des partenaires» 
de l’office de tourisme de cassis. 
VOus aVeZ tOut a Y GaGner !  

dossier À comPleter & à NOUS RETOURNER AVEC LA DEMANDE DE DEVIS 
avant le 22/04/2016

2 FORMULES 

TOUT 

COMpRIS 

 et de nombreux 

avantages 

à la clé.

Formule Partenaire PLUS  

SO
LU

TI
O

N
  1

Je suis : Tarifs HT
Hôtels < 15 chambres 300,00 €
Hôtels 15/30 chambres 350,00 €
Hôtels > 30 chambres 400,00 €
Chambres d’hôtes 250,00 €
Agences Immobilières 300,00 €
Associations des meublés 250,00 €/association 

+ 5,00 €/meublés
Hébergement collectif 250,00 €
Camping 400,00 €
Bateliers 1 050,00 €
Restaurant/bar/traiteur 300,00 €
Domaine viticole 300,00 €
Commerces 200,00 €
Activités et Loisirs 300,00 €

LE BON pLAN ! 

Je souhaite accompagner 

ma visibilité formule 

partenaire plus d’une 

insertion dans le plan, je bénéficie 

d’une remise globale pour :

1 SérIe  -5 %

2 SérIeS  -10 %

3 SérIeS  - 15 %

ExEmplE :
Pour un hôtel de moins de 15 

chambres avec une série de plan
(40 000  exemplaires), tarif  :

300 + 269 = 569 € HT  

540,55 € HT

VouS  bénéFicieZ de l’exPérience et du SaVoir-Faire de notre équiPe ainSi que 
d’une Large gamme de ServIceS adaPTéS

gUIde web ServIceS
+

OPTION
PLaN+ + /

(détails p12)

votre présence valorisée sur le guide touristique 
votre présence détaillée sur le site web de l’ot 

exemple : 3 séries - 120 000 exemplaires 
format 10,5x 4,5 



Formule Partenaire PreSTIge     

SO
LU

TI
O

N
 2

Je suis : Tarifs HT
Hôtels < 15 chambres 600,00 €
Hôtels 15/30 chambres 700,00 €
Hôtels > 30 chambres 800,00 €
Chambres d’hôtes 500,00 €
Agences Immobilières 600,00 €
Associations des meublés 500,00 €/association +

10,00 €/meublés
Hébergement collectif 500,00 €
Camping 800,00 €
Bateliers 2 100,00 €
Restaurant/bar/traiteur 600,00 €
Domaine viticole 600,00 €
Commerces 400,00 €
Activités et Loisirs 600,00 €

ExEmplE :
Pour un restaurant  avec 1 série 
du plan (40 000 exemplaires), 

tarif :
600 + 269 = 869  HT  

825,55 € HT

VouS  bénéFicieZ d’une vISIbILITé maXImaLe eT d’UNe gamme de ServIceS 
PrIvILÈge adaPTéS

LE BON pLAN ! 

Je souhaite accompagner 

ma visibilité formule 

partenaire prestige d’une 

insertion dans le plan, je bénéficie 

d’une remise globale pour :

1 SérIe  -5 %

2 SérIeS  -10 %

3 SérIeS  - 15 %

gUIde web ServIceS
PrIvILÈge

OPTION
PLaN+ + /

(détails p13)

votre présence valorisée sur le guide touristique 
votre présence détaillée sur le site web de l’ot 

exemple : 3 séries - 120 000 exemplaires 
format 10,5x 4,5 



oPtionS à La carTe  
Vous souhaitez renouveler votre insertion 
publicitaire sur le plan seulement et/ou 
sélectionner des services à l’unité

1 série = 40 000 exemplaires - 2 séries = 80 000 exemplaires - 3 séries = 120 000 exemplaires 
*les tarifs affichés sont en €uros et sont dégressifs - tarifs Ht 
la conception de l’encart est facturée 70.00 € Ht

Les formaTs 1 série 2 séries (-5%)* 3 séries (-10%)*
Format L 7 x H 4,5 cm 269,00 511,10 726,30
Format L 10,5 x H 4,5 cm 335,00 636,50 904,50
Format L 7 x H 9,4 cm 600,00 1 140,00 1 620,00

VouS SouHaiteZ oPter Pour UN ServIce SPécIFIQUe

VouS SouHaiteZ renouVeler vOTre INSerTION PUbLIcITaIre SUr Le PLaN 
SeULemeNT OU eN cOmPLémeNT de vOTre FOrmULe

services à L’uniTé Tarifs HT
Dépôt de documentation pour les 
prestataires Cassidains non partenaires  

100 € Ht/an

Dépôt de documentation pour les 
prestataires non Cassidains 

200 € Ht/an

présence sur les écrans d’accueil 
numérique dans nos locaux 

basse saison, novembre à avril 100 € /mois
Haute saison, mai à octobre 200 € / mois

Bandeaux publicitaires sur le web 300 € Ht/semaine

à SAVOIR :si je ne souhaite pas intégrer le Club partenaire, ni souscrire d’options :Je suis cité d’office dans le guide au format «standard» 

VouS diSPoSeZ d’UNe vISIbILITé 
mINImaLe aUTOmaTIQUe daNS 
Le gUIde 



je souHaite rejoindre le club des Partenaires en 2016
deMande de deVis  

cHoiX de FOrMules
Cochez les cases correspondant à votre choix

j’ai choisi de renouveller mon insertion 
publicitaire sur le plan seulement ou en 
complément de ma formule :

Services à l’unité

j’ai choisi ma formule :

Remplissez et signez le document en cochant les cases qui correspondent à vos choix. renvoyez le par courrier ou 
déposez le directement au bureau de l’office de tourisme. un devis vous sera adressé dans les plus brefs délais.

Raison sociale :  .................................................................

Représenté par :  ...............................................................

Activité :  ...........................................................................

Adresse :  ...........................................................................
............................................................................................

Tél. :  ...................................................................................

Email :  ...............................................................................

Site Web :  .........................................................................

page Facebook :  ...............................................................

Adresse de facturation : ................................................... 
(si différente)  ....................................................................

formaT
L 7 x H 4,5 cm
L 10,5 x H 4,5 cm
L 7 x H 9,4 cm

pLan 
seuL

pLan + 
formuLe 

parTenaire  
pLus

pLan + 
formuLe 

parTenaire 
priviLège

1 s
ér

ie 
(-

5%
)

1 s
ér

ie 
(-

5%
)

1 s
ér

ie 
(-

5%
)

2 s
ér

ie 
(-

10
%)

2 s
ér

ie 
(-

10
%)

2 s
ér

ie 
(-

10
%)

3 
sé

rie
 (-

15
%)

3 
sé

rie
 (-

15
%)

3 
sé

rie
 (-

15
%)

Dépôt de documentation pour les prestataires 
Cassidens non partenaires
Dépôt de documentation pour les prestataires non 
Cassidens
présence sur les écrans d’accueil numérique 
dans nos locaux
Bandeaux publicitaires sur le web

oui

1 2 

3 

Je suis
Hôtels < 15 chambres
Hôtels 15/30 chambres
Hôtels > 30 chambres
Chambres d’hôtes

Agences Immobilières

Associations des meublés

Hébergement collectif

Camping

Bateliers

Restaurant/bar/traiteur

Domaine viticole

Commerces

Activités et Loisirs

Je
 cH

o
is

is

Fo
rm

ul
e 

Pa
rt

en
ai

re
 

Pl
u

s

Fo
rm

ul
e 

Pa
rt

en
ai

re
 

Pr
iv

il
Èg

e

Fait à :  ...............................................................................
Le : .....................................................................................

J’ai lu et j’accepte les conditions générales de partenariat notifiées ci-après.

Signature et cachet de l’entreprise :




