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ADHÉSION 2021 

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DU VEXIN NORMAND 
 

 

Coordonnées de l’établissement. (Informations publiques) 

Nom de l’établissement : 

Activité : 

Adresse : 

Code postal :    Commune : 

Tél. :      Portable :     Fax : 

Email (obligatoire) : 

Site Internet 

 

Coordonnées du responsable de la structure adhérente.  (Informations privées) 

Nom et prénom :  

Email (obligatoire) :  

Adresse : (si différente) 

Code postal :     Commune :  

Tél.:      Portable :     Fax :  

 

Je renouvelle mon adhésion ou je suis nouvel adhérent 2021 

 

#1 - Je complète et signe les formulaires d’adhésion 2021 (un pour chaque catégorie) 

#2 - Je regroupe les pièces justificatives relatives à mon activité  

#3 - Je transmets à l’office de Tourisme du Vexin Normand mon bulletin 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 » 

#4 - Je reçois un mail de confirmation d’adhésion 2021 après traitement avec ma facture 

#5 - Je mets à jour mes informations sur l’espace qui m’est dédié sur le Système d’Information Touristique lorsque j’ai 

reçu un mail avec les liens permettant l’accès à ma session.  

#6 Je fournis les informations nécessaires à la mise à jour de mes informations à l’Office de Tourisme selon le format 

demandé 

 
#ADH2021 Je suis adhérent 2021 dès réception du règlement et du mail de confirmation. 

 

 

Vos informations = Votre communication sur nos supports et vers les visiteurs 
 

Votre structure est adhérente à l’Office de Tourisme du Vexin Normand et nous vous en remercions. Nous attirons 

votre attention sur la mise à jour de vos informations sur nos supports digitaux via le Système d’Information 

Touristique (SIT). 
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Les informations telles que les tarifs, les périodes d’ouvertures sont essentielles pour le renseignement des visiteurs 

sur le site Internet et par nos conseillers en séjours. Les informations saisies dans le SIT peuvent également faire l’objet 

d’une promotion de votre activité au niveau départemental ou régional.  

Nous pouvons vous accompagner dans cette démarche. 

 

 

L’adhésion à l’Office du Vexin Normand c’est : 
 

1. La diffusion de votre documentation dans notre Office de tourisme situé 1 passage du Monarque à Gisors 
2. La publication de votre offre dans nos éditions (sous réserve de transmission des informations à l’Office de 

Tourisme dans le délai imparti) 

3. La mise en ligne de votre offre sur le site www.tourisme-gisors.fr avec :  
• Un texte de 500 caractères (espaces compris) de présentation (pour notre brochure et notre site 

web) 

• 10 photos HD  

• 2 éléments multimédias (PDF, lien Youtube)  

• Le lien vers votre site Internet et vos réseaux sociaux  

• Mise en ligne des actualités dans la rubrique « Agenda »  

• Modification de vos informations sur demande   

4. Le relais des animations et informations importantes sur le Facebook de l’Office de Tourisme : 

@VexinNormandTourisme intégré au plan de communication selon les disponibilités 

5. La mise à disposition gratuite et en nombre de nos éditions et brochures  

6. La participation possible dans les Relations Presse et actions de promotion  

7. L’invitations aux événements : Exposition, vernissage, éductours, conférence de presse, journée des 

professionnels, soirée du business, soirée développement économique …  

 
 

Les engagements de l’adhérent 
 
En adhérant à l’Office de Tourisme vous vous engagez à :  

• adhérer à notre politique qualité (traitement et suivi des avis / réclamations), 

• répondre de manière courtoise à toute réclamation qu’elle soit justifiée ou non et dans les meilleurs délais, 

• mettre en place des actions correctives au besoin et contribuer à l’amélioration des services, 

• être force de proposition, mettre à disposition vos études, faire connaître vos attentes et jouer un rôle actif 

via les commissions et/ou groupes de travail mis en place, 

• participer de manière volontaire à nos ateliers et actions de promotion ou de communication, 

• mettre à jour vos informations sur le SIT,  

• participer à nos études et enquêtes de satisfaction,  

• nous informer préalablement de toute modification de votre activité pouvant entrainer une information 

erronée vers les visiteurs : évènement, fermeture exceptionnelle ou définitive, changement d’horaires, 

changement de propriétaire, etc.  

• accueillir tout personnel de l’Office de Tourisme du Vexin Normand souhaitant visiter l’établissement / 

connaître l’activité,  

• transmettre votre documentation – Format des affiches uniquement : A4 ou A5. Tout autre format sera 

refusé,  

• vous informer de l’état des stocks de votre documentation mise à disposition dans notre espace accueil : 

aucune relance ne sera effectuée, 

• nous fournir au minimum une photo illustrant votre prestation. 

 

L’Office de Tourisme se réserve le droit de refuser une adhésion si cette dernière ne correspond pas aux critères 

éthiques et/ou intérêts touristiques de la destination.  

L’Office de Tourisme pourra refuser votre adhésion en cas de manquement relatif :  

• à notre politique qualité (risques constatés en termes d’hygiène, de sécurité, de qualité d’accueil),  

• aux justificatifs demandés pour l’adhésion. 
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L’Office de Tourisme peut mettre un terme ou suspendre l’adhésion : 
 

• En cas de réclamations graves et remarques récurrentes (en termes d’hygiène, sécurité, accueil, services 

annoncés défectueux, non conformes ou absents) et sans action d’amélioration constatée ou efficace de votre part.  

• En cas de non-respect récurrent d’une des clauses du dit contrat d’adhésion. 

 

En tant qu’Office de Tourisme, nous nous engageons : 
 

• à vous accompagner pour la saisie de vos informations sur le SIT ;  

• à vous aider à améliorer la qualité de votre accueil ;  

• à vous mettre en relation avec les instances en charge de l’attribution de démarches qualité telles que 

Qualité Tourisme, Clévacances, Chambres d’Hôtes Référence, Gîtes de France, Tourisme et Handicap… si vous 

souhaitez vous lancer nous pouvons vous accompagner ;  

• à demander des visites de contrôle auprès des instances habilitées en cas de manquements graves constatés 

par vous-même ou par nos visiteurs et pouvant entacher l’image de notre destination.  

 

Nous vous informons que toutes les données transmises sur ce dossier d’adhésion (formulaire papier ou par Internet) 

sont partagées au niveau local, départemental et régional et diffusées dans les documentations et sites Internet des 

organismes tels que : Eure Tourisme, Normandie Tourisme et d’autres supports de promotion de la destination 

notamment la data tourisme. 

Votre signature est obligatoire car elle donne aux organismes cités un droit d’usage des informations 
communiquées. L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier les descriptifs transmis ou saisis dans la base 
de donnée du SIT afin de respecter la ligne éditoriale du site Internet et des supports de communication de l’Office 
de Tourisme 

 

 

Pièces justificatives OBLIGATOIRES  

• Restaurant : KBIS - Certification HACCP (Obligatoire depuis le 01/10/2012)  

• Hôtels et résidences de tourisme : Classement Atout France (si établissement classé) - KBIS - Attestation 

Sécurité Incendie  

• Meublés et Chambres d’hôtes : Déclaration en mairie de moins de 5 ans – Extrait d’immatriculation au RCS 

ou n° de Siret, Copie de Label, Certification Chambres d’Hôtes Référence ou /et de Classement Atout France  

• Transport de personnes (Taxi, VTC...) : Capacité de transport - Assurance professionnelle - Copie de la licence 

Atout France  

• Agences réceptives et organisateurs d’évènements, de séjours ou excursions : Copie de licence Atout 

France - KBIS  

• Autres et activités de loisirs : KBIS ou justificatif équivalent, assurance professionnelle (activités de loisirs), 

licence de spectacle 

• Associations : N° de Siret 

• Tous les adhérents : Copie des attestations de vos labels et classements (Qualité Tourisme Sud de France, 

Tourisme et Handicap, Clef Verte, Gault et Millau, Michelin...). 

 

Attention, sans justificatif, l’Office de Tourisme n’est pas tenu de communiquer sur les référencements ou 

classements. 

 

Merci de nous transmettre votre bulletin d’adhésion accompagné de votre règlement et 
justificatifs. 

Date de retour au plus tard : 27/11/2020 
 

Pensez à nous transmettre des visuels  
 
Ils doivent impérativement répondre aux caractéristiques suivantes :  

-Photos horizontales uniquement.  

-Format jpeg. 

-Taille 800 x 600 pixels minimum.  
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Vous vous engagez à en être le propriétaire et/ou à disposer de la cession du photographe auteur du cliché portant 
sur les droits d’auteur, droit à l’image et les différents droits d’usage de la photographie concernée. 
L’ensemble des droits dont vous devez disposer sont précisés dans le document « Cession de droits » joint à ce 

questionnaire et qui autorise notamment l’exploitation des clichés par l’Office de Tourisme, Eure Tourisme, le Comité 

Régional de Tourisme de Normandie ou tout autre tiers, pour tout utilisation dans le cadre de la promotion touristique, 

dont internet et les réseaux sociaux, les relations presse, l’Internet de séjour normand et l’open-data national. Ce 

document est à compléter dans son intégralité, dater et signer, et à nous retourner lors de l’envoi de vos nouveaux 

visuels, faute de quoi nous ne serons pas en mesure d’utiliser ces derniers. 

Vous pouvez nous transmettre les photographies que vous souhaitez faire intégrer à l’adresse mail suivante : 
info.tourisme@ccvexin-normand.fr 
 

Quelques conseils pour vos prises de vue :  

-Bien cadrer votre sujet pour montrer l’essentiel.  

-Privilégier la lumière et la prise de vue par beau temps. 

-Mettre de l’humain dans vos photos, avec des mises en situation (attention aux autorisations nécessaires).  

-Varier les prises de vue entre photos d’intérieur et photos d’extérieur.  

-Penser aussi à faire des gros plans sur certains éléments de détails qui pourraient illustrer les spécificités de votre 

offre.  

 

Validation de votre adhésion 2021 
Questionnaire 2021 complété par : 

Nom du signataire : 

Prénom du signataire : 

Fonction du signataire : 

Pour l’établissement touristique (nom de l’établissement touristique) : 

 

En signant ce formulaire : 

- Vous certifiez avoir lu les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) de la Base de données touristique régionale, 

départementale et locale normande, jointes à ce questionnaire, certifiez les accepter et autorisez l’Office de Tourisme 

du Vexin Normand, Eure Tourisme, Normandie Tourisme et l’ensemble de leurs partenaires à utiliser les données que 

vous avez fournies pour 2021 via ce questionnaire pour une large promotion et diffusion de votre offre.  

- Vous acceptez, dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données, l’utilisation de vos données 

personnelles dans le cadre de la promotion de votre activité touristique comme mentionnée dans les Conditions 

Générales d’Utilisation de la Base de donnée.  

- Vous certifiez l’exactitude des informations fournies et leur validité pour 2021. 

- Vous déclarez sur l’honneur être en règle avec les différentes législations en vigueur régissant votre activité.  

 

Je déclare adhérer à l’association Office de Tourisme communautaire du Vexin Normand pour l’année 2021 et 

respecter les engagements détaillés ci-dessus. 

 

Je règle la cotisation 2021 d’un montant de :                      € TTC (en lettre__________________________________________) 

�Chèque  �Espèces  �Virement bancaire   �Mandat administratif 

 

Date :  

 

Signature de l’adhérent précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 
 
 
 

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE du VEXIN NORMAND 
1 Passage du Monarque, rue de Vienne - 27140 GISORS 

Tel. +33 2 32 27 60 63 - www.tourisme-gisors.fr 
 

Siret : 200 071 843 00052 – code APE 7990Z 
Immatriculation n°IM0297190002 – Garantie financière APST 


