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Objet : Appel à cotisation 2021 

Madame, Monsieur, Chers Partenaires, 

L’Office de Tourisme du Pays de Lauzun a le plaisir de vous inviter à 

rejoindre ses adhérents : hébergeurs, restaurateurs, producteurs, gérants 

d'activités liées au tourisme, commerces et associations. 

 

Nous vous adressons de ce fait le Guide du Partenaire 2021 afin de vous 

faire connaître l'ensemble des services dont vous pouvez bénéficier.  

 

Pour adhérer, c’est très simple ! Adressez-nous le bulletin situé au verso de 

ce courrier accompagné de votre règlement avant le 9 décembre 2020. 

 

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme du Pays de Lauzun reste à votre 

disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Chers Partenaires, l'assurance de nos 

salutations distinguées. 
 
 

La Présidente 

Mme Sylvie FARBOS 

                                                                                                                            

à  Lauzun 

le 02/10/2020 
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 Oui, j’adhère à L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LAUZUN pour 

l’année 2021. * (Merci de cocher le pack choisi). 

 Dépôt de brochures  Pack Partenaire 
 Pack Premium 

Hébergeur 

 dans les 3 Bureaux 

d’Information 

Touristique (Lauzun, 

Miramont-de-Guyenne 

et Allemans-du-Dropt) 

 Dépôt de brochures 

+ Présence sur notre 

site internet 

+ Présence dans nos 

brochures 

 Dépôt de brochures 

 Présence sur notre 

site internet 

 Présence dans nos 

brochures 

+ 1 site web clé en main 

Weebnb et ses services 

15 € 

45 €  
(ou 55€ hors territoire)  

+ 15 € par produit 

supplémentaire  
(exemple : 1 gîte 45 € - 2 gîtes 60 €, 

etc...) 

150 €  
+ 15 € par 

hébergement 

supplémentaire  

(exemple : 1 gîte 150 € - 2 gîtes 

165 €, etc...) 
* Pour toutes nouvelles adhésions (hors dépôt de brochures), nous vous contacterons prochainement 

pour convenir d’un rendez-vous et d’une visite.                                                                                                                  
 

 Non, je ne souhaite pas adhérer. 
 

Merci de joindre votre règlement selon le pack choisi à l’ordre de l’Office de 

Tourisme du Pays de Lauzun. Une facture vous parviendra par retour de courrier.  
 

Nom et Prénom : ……………………………………......................................................... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………… Portable : ………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………………………. 

Site internet : ……………………………………………………………………………………………. 
 

Type d’établissement : ⃝ Hébergement     ⃝ Restaurant     ⃝ Producteur 

 ⃝ Gérant d'activité     ⃝ Commerce     ⃝ Association 

 

Raison sociale de chacune de vos offres touristiques ci-dessous : 

n°1 : …………………................................. n°2 : …………………................................. 

n°3 : …………………................................. n°4 : …………………................................. 

n°5 : …………………................................ 
 

  Date et signature  

BULLETIN D’ADHESION 2021 
 


