BULLETIN D’INSCRIPTION
« LES ATELIERS DES PROS’ DU
TOURISME » 2021
VOTRE ETABLISSEMENT
Nom de la structure : ………………………………………………………………………………............
Type de structure : ………………………………………………………………………………………….
Représentée par :
Nom : ……………………………….
Prénom : …………………………………………..
Adresse (de facturation) : ………………………………………………………………………...............
Code postal : ………………
Commune : .……………………………..............
Tel : ……………………………
Portable : ...........................................................
E-mail : …………………………………….............................................................................................
Site internet : ………………………………………………………………………………………………….
N° SIRET : ………………………………………………………………………………………………………

En cochant les ateliers pour lesquels vous êtes intéressé, vous effectuez votre demande d’inscription.
Dans la mesure où le nombre de places est limité, les inscriptions seront validées par ordre d’arrivée à
réception du bulletin. Une tarification différente est appliquée pour les adhérents et non adhérents
des
Offices
de
Tourisme,
merci
d’indiquer
votre
situation :
Je suis partenaire de l’un des Offices de Tourisme du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne
(Val de Garonne, Coteaux et Landes de Gascogne, Pays de Lauzun, Pays de Duras) :
Oui Non
En tant que partenaire, merci de cocher le tarif adhérent. En tant que non partenaire, merci de
cocher le tarif appliqué à votre situation.
Je souhaite m’inscrire aux ateliers suivants :
Tarif adhérent
Tarif non adhérent
 Mardi 27 Avril - Établir et mettre en œuvre sa stratégie
commerciale et webmarketing
 Mercredi 5 Mai - Atelier Do It Yourself : fabrication de
produits d'hygiène zéro déchet
 Mardi 11 Mai - Atelier opérationnel sur une thématique
du tourisme durable
 Mercredi 12 Mai - Label Hébergement pêche, le
B.A.B.A + initiation pêche
 Mardi 18 Mai - Atelier linguistique dans le domaine du
tourisme
 Jeudi 20 Mai - Tour d'horizon des nouveaux réseaux
sociaux
 Mercredi 26 Mai - Atelier Do It Yourself : fabrication
de produits d'hygiène zéro déchet
 Jeudi 27 Mai - Débuter sur Facebook
 Mardi 1er Juin - Apprendre à utiliser un outil gratuit de
création graphique via Canva



30€ TTC



40€ TTC



10€ TTC



15€ TTC





Inclus / 40€ TTC



Inclus dans le cursus
tourisme durable / 30€ TTC
Gratuit



Gratuit



10€ TTC



15€ TTC



30€ TTC



40€ TTC



10€ TTC



15€ TTC




10€ TTC
10€ TTC




20€ TTC
20€ TTC









Mardi 8 Juin - Comment créer et optimiser ma fiche
Google my Business
Date fixée ultérieurement (septembre/octobre 2021) Voyage d'étude dans le Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne
Mardi 14 Septembre - Atelier Do It Yourself : fabrication
d'un bee-wrap et d'une lessive écologique
Jeudi 30 Septembre - Marque Accueil vélo, ce qu’il
faut savoir
Jeudi 14 Octobre - Comment créer et optimiser ma
fiche Google my Business
Mardi 19 Octobre - Développer mon chiffre
d’affaires avec la clientèle entreprises (MICE & CE)





10€ TTC
Frais de bouche et de 
transport à la charge
des participants

20€ TTC
Frais de bouche et de
transport à la charge
des participants





Inclus / 15€ TTC



Inclus dans le cursus /
10€ TTC
Gratuit



Gratuit



10€ TTC



20€ TTC



30€ TTC



40€ TTC

*Le Pack Tourisme Durable comprend : un atelier opérationnel sur une thématique du tourisme durable, un
atelier pour apprendre à fabriquer une lessive maison et un contenant alimentaire et enfin, le voyage
d’étude dans le PNR des Landes de Gascogne (hors frais de bouche et de transport).
Offre promotionnelle : A partir de trois inscriptions à des ateliers payants, le 4ème atelier vous sera offert (atelier
le moins onéreux des quatre) et ce afin de remercier nos fidèles partenaires.

A noter :
- L’ensemble des coûts de transport et de repas sont à la charge des participants et sont à régler
directement sur place,
- L’Office de Tourisme du Val de Garonne se réserve le droit de reporter ou d’annuler une formation si son
nombre de participants est inférieur à quatre inscrits,
- Le programme des ateliers est susceptible de subir des modifications,
- Les absences non justifiées aux ateliers entraîneront leur facturation.

Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription par email
auprès de Amélie Juin :
pays.tourisme@valdegaronne.com
Pour tout renseignement, merci de contacter
Amélie JUIN, Chargée de mission Tourisme
pays.tourisme@valdegaronne.com - 05 53 64 24 01
Merci de ne pas envoyer votre règlement pour le moment
Une facture vous parviendra à la fin de l’année 2021
Le ……./……../……….

Signature :

Les informations collectées par l’Office du Tourisme du Val de Garonne directement auprès de vous font l’objet d’un traitement ayant pour
finalité la gestion des offres de services proposées par l’Office du Tourisme comme la promotion commerciale de vos activi tés, votre
accompagnement dans votre développement, des propositions de formation ou l’adhésion à d’offres négociées auprès de partenaires de
l’Office du Tourisme. Le traitement de ces données est nécessaire à l’exécution du contrat passé entre l’Office de Tourisme du Val de
Garonne et le partenaire. Ces informations sont à destination de l’Office du Tourisme du Val de Garonne et de ses partenaires et seront
conservées 5 ans à compter de la souscription. A des fins de justification comptable, certaines données seront conservées 10 ans.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur
vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement,
droit à la portabilité. Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre demande au Délégué à la protection des données de l’Office du
Tourisme du Val de Garonne par courrier au 11 rue toupinerie – CS70305 47213 Marmande Cedex ou par courriel dpo@valdegaronne.com.
Merci de joindre la copie d’une pièce d’identité. Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL.

Office de Tourisme du Val de Garonne - CS70305 - 47213 Marmande Cédex

Tel : 05 53 64 44 44 - www.valdegaronne.com

