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FORMULAIRE D’ADHÉSION 2022 
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DU VEXIN NORMAND 

 

PRESTATAIRES CONDITIONS QUANTITE TARIFS APPLICABLES TOTAL TTC 

Hôtels 
+ de 20 chambres  300 €  

- De 20 chambres  130 €  

Locations mobilières  160 €  

Casinos, discothèques  
120 € 

 

Golfs 
Parcs d’attractions & de loisirs 

  

Salles de réception & de séminaire  100 €  

Campings   110 €  

Sites & monuments  

50 € 

 

Agriculteurs producteurs, fermes pédagogiques   

Antiquaires / Brocanteurs, artistes, artisans et galeries 
d’art 

  

Commerces   

Restaurants, brasseries, cafés, bars   

Chambres d'hôtes, chambres chez l’habitant   

Gîtes & meublés de tourisme   

Prestaires de services & Professions libérales   

Cabarets   

Grande Surfaces & enseignes  
150 € 

 

Grossistes & Revendeurs   

Associations  20 €  

Services communautaires ou municipaux -hors camping  Gratuité  

Remise de 30 % applicable pour toute adhésion 
postérieure à la date de bouclage du guide touristique 
publié par l’Office de tourisme (après le 28/02/2022)  

 
 

 

TOTAL TTC    
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Coordonnées de l’offre touristique n°1. (Informations à publier par l’office de tourisme) 

Nom de l’offre / établissement : 

Type d’activité : 

Adresse : 

Code postal :    Commune : 

Tél. :      Portable :      

Email (obligatoire) : 

Site Internet :  

Lien page facebook :                                                           Instagram @       

Coordonnées de l’offre touristique n°2. (Informations à publier par l’office de tourisme) 

Nom de l’offre / établissement : 

Type d’activité : 

Adresse : 

Code postal :    Commune : 

Tél. :      Portable :      

Email (obligatoire) : 

Site Internet : 

Lien page facebook :                                                           Instagram @       

Coordonnées de l’offre touristique n°3. (Informations à publier par l’office de tourisme) 

Nom de l’offre / établissement : 

Type d’activité : 

Adresse : 

Code postal :    Commune : 

Tél. :      Portable :      

Email (obligatoire) : 

Site Internet : 

Lien page facebook :                                                           Instagram @       
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Coordonnées personnelles du prestataire touristique  

(si différentes des coordonnées de l’offre et non publiables) 
 

Nom et prénom :  

Email (obligatoire) :  

Adresse : (si différente) 

Code postal :     Commune :  

Tél.:      Portable :      

 
Je déclare adhérer à l’Office de Tourisme communautaire du Vexin Normand pour l’année 2022 pour les offres 
mentionnées ci-dessus. 
 
Je règle la cotisation 2022 d’un montant total de :                           € TTC  

Mode de règlement : 

 Chèque   Espèces   Mandat administratif 

 
Date :    
                                                    
Nom du signataire :  
 
 
 
Signature de l’adhérent précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 

 

 

 

Pour garantir la publication de vos offres  
Dans l’édition 2022 de notre guide touristique, 

Merci de nous transmettre votre bulletin d’adhésion  
Accompagné de votre règlement  

Au plus tard le 21/02/2022 
Vos informations et photos à publier : 

Au plus tard le 28/02/2021 
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Adhésion 2022 - mode d’emploi 
 

#1 Je complète et signe le formulaire d’adhésion 2022 pages 1 à 3.  
 

Première adhésion pour une activité, je joins les pièces justificatives relatives à ces activités : 
• Restaurant : KBIS + copie de classement ou labels  
• Hôtels et résidences de tourisme : KBIS + copie de classement ou labels 
• Meublés, chambres d’hôtes, chambres chez l’habitant : Déclaration en mairie de moins de 5 ans + le cas échéant : 
copie de label ou classement. 

 Agences réceptives et organisateurs d’évènements, de séjours ou excursions : KBIS + copie de licence Atout 
France 

•Autres entreprises, commerces et activités de loisirs : KBIS ou équivalent + copie de classement ou labels – 

 Activités sportives : affiliation fédération sportive / diplôme d’enseignement sportif. 

 Associations : N° de Siret 
• Transport de personnes (Taxi, VTC...) : copie de capacité de transport - attestation assurance professionnelle - 
copie de la licence Atout France. 

 

#2 Je transmets à l’office de Tourisme du Vexin Normand ce formulaire daté et signé, accompagné des 
pièces justificatives par mail à info.tourisme@ccvexin-normand.fr ou par courrier à « Office de Tourisme du Vexin 
Normand – 1 passage du Monarque – 27140 Gisors » 
 

#3 Je communique les informations à publier sur mon offre touristique : 
 

 Offres touristiques localisées sur le territoire de la Communauté de communes du Vexin Normand : 3 options 
 J’ai déjà mis à jour et validé mes informations 2022 (tarifs, heures d’ouverture, descriptif, etc.) et les 

photos à publier sont en ligne sur la base de données touristiques régionales   

 L’office de tourisme dispose déjà des informations à publier : je n’ai rien à faire. 

 Mon offre est nouvelle et/ou je n’ai pas mis à jour mes informations 2022 sur la base de données 
touristiques régionales : 

 je me connecte sur https://normandie.espacepro.tourinsoft.com/ avec les codes d’accès reçus et je 
renseigne le questionnaire en ligne.  

 Je préfère renseigner un questionnaire papier : j’imprime le document de référencement (1 pour chaque 
offre/activité pour laquelle j’adhère), je le complète et le retourne à l’office de tourisme. 

 Offres touristiques localisées HORS territoire de la Communauté de communes du Vexin Normand :  
 Je renseigne le(s) document(s) de Référencement 2022 pour chacune des mes offres et le(s) retourne 

à l’office de tourisme, soit par email, soit par courrier. 
 

#4 L’office de tourisme n’a pas de photos de mon offre / je veux qu’il diffuse de nouvelles photos de mon 
offre :   

 Je transmets 4 à 8 photos libres de droit, format paysage, 1200 pixels de large minimum pour illustrer 
mon offre sur le site internet et dans le guide touristique de l’office de tourisme avec le titre et nom du 
photographe à créditer pour chaque photo (ex. : gîte du moulin_chambre 1 © Jean Dupont) 

o Par email ou www.wetransfer.com  à l’adresse info.tourisme@ccvexin-normand.fr  
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