
instagram.com/
tourismepaysdelauzun
office-de-tourisme-du-
pays-de-lauzun

youtube.com - 
Pays de Lauzun

 - Impressions de supports papiers (max 50 couleurs 
et 100 N&B + fournir modèle et papiers)

- Impressions de supports papiers (max 150 couleurs 
et 300 N&B + fournir modèle et papiers)
- Présence de mon association sur l'espace du site, 
rubrique "Vie Locale"
- Accompagnement à la formation
- Partenariat avec un conseiller numérique

- Impressions de supports papiers (max 350 couleurs
et 800 N&B + fournir modèle et papiers)
- Présence de mon association sur l'espace du site, 
rubrique "Vie Locale"
- Accompagnement à la formation
- Partenariat avec un conseiller numérique
- Aide à la conception des différents supports de
communication
- Conseil en communication
- Service de billetterie dans les BIT (sous convention)

AssociationsAssociations
facebook/
paysdelauzun/

Collaboration gratuite
Présence de mes manifestations dans la base de 
données régionale SIRTAQUI afin d'être visibles sur le 
site internet
Dépôt de mes flyers/affiches dans les Bureaux 
d'Information Touristique (BIT)
Inscription à la newsletter
Tarifs préférentiels pour les impressions supports 
papiers N&B et couleurs*
Inscription au groupe Facebook "Le Monde des Assos 
en Pays de Lauzun"

 (Inclus dans chaque pack)

MON ADHÉSION Office de Tourisme
du Pays de Lauzun

5 rue Marcel Hervé
47410 Lauzun

+33 5 53 94 13 09
tourisme@paysdelauzun.com

www.paysdelauzun.com

Les Bureaux d'Information 
Touristique :

Miramont-de-Guyenne
1 rue Pasteur

47800 Miramont-de-Guyenne
+ 33 5 53 93 38 94

tourisme.miramont@paysdelauzun.com

Lauzun
5 rue Marcel Hervé

47410 Lauzun
+ 33 5 53 20 10 07

tourisme.lauzun@paysdelauzun.com

Allemans-du-Dropt
13 place de la Liberté

47800 Allemans-du-Dropt
+ 33 5 53 20 25 59

tourisme.allemans@paysdelauzun.com

Mes Packs

Pour les associations adhérentes en cas de dépassements de quotas : 

Pour les associations non-adhérentes : impression en N&B à 0,10€/page et en couleurs à 0,50€/page

*Tarifs préférentiels :

      impression en N&B à 0,01€/page et en couleurs à 0,10€
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MON ADHÉSIONMON ADHÉSION

MES OUTILSMES OUTILS
de promotion et de communication

MES SERVICESMES SERVICES

MES BÉNÉFICESMES BÉNÉFICES

MES ENGAGEMENTSMES ENGAGEMENTS
Je suis ambassadeur de mon territoire
Je m'investis dans la dynamique locale
Je participe aux actions et projets dans un 
esprit collaboratif

Diffusion de mes documents (flyers et 
affiches) dans les 3 BIT*
Site internet www.paysdelauzun.com avec un 
Espace Assos
Agenda des manifestations
Réseaux sociaux
Newsletters
Groupe Facebook Le Monde des Assos en 
Pays de Lauzun

Impressions et photocopies
Communication de mes activités et 
manifestations sur le territoire
Propositions d'accompagnement et de 
conseils à la réussite de mes 
manifestations (conception de visuels,...)
Accompagnement à la formation

Je procède aux mises à jour et informe de 
tout changement de mon association et de 
mes manifestations
Je participe aux réunions et rencontres
Je contribue aux services et à la vie de 
l'OTPL grâce à ma cotisation

Présence dans la base de données 
régionale SIRTAQUI et accès à son contenu 
via Votre Interface Touristique (VIT)
Visibilité accrue sur le site internet
Accueil et conseils dans les 3 BIT* et en 
hors-les-murs

* ACCUEIL DES BUREAUX D’INFORMATION 
TOURISTIQUE (BIT) :

- toute l’année : Lauzun, Miramont-de-Guyenne 
- saison estivale : Allemans-du-Dropt


