
pour tous les territoires adhérents

Pack de services et

coût d’adhésion uniques

2 000 € TTC

Observatoire

Accompagnement

Promotion

Fédération

Coordination

Développement commercial

• Chiffres-clés par archipel

• Accès aux données départementales + archipel
• Mise à jour annuelle de l’indice de touristicité du 

territoire

• Accès aux services de Val d’Oise Tourisme (pour 

l’ensemble des acteurs du territoire)
• Conseils flashs

• Abonnement annuel à la Revue Espaces

• Dispositifs print, web, réseaux sociaux

• Relations presse et influenceurs
• Prise en charge de la 1ère année de cotisation Apidae

• Accès au club des utilisateurs Apidae

• Animation de réseaux, events BtoB

• Accords-cadres / négociation contrats

• Accès au Club réceptif

(OT immatriculés, têtes de réseaux)

Domaines d’activités
Services de base
pour les territoires adhérents

Bon à savoir Les accompagnements autres que ceux de base sont 

conventionnés, personnalisés et tarifés sur la base d’un coût horaire de 

50 € TTC/heure



Demande 
d’adhésion

Nom du Territoire : …………………………………………………………………………

Représentant légal (Maire, Président.e) : …………………………………………….
Nom de l’élu.e au Tourisme : …………………………………....................................

Contact opérationnel : …………………………………………………………………..

Tél : ……………………………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………@.............................................

Nous soussignés, nous engageons à (cochez les cases) :

❑ Régler la somme de 2 000 € au titre du montant de l’adhésion annuelle,
par virement sur le compte bancaire de Val d’Oise Tourisme dès
signature de ce bon :

IBAN : FR76 1751 5000 9208 5010 9525 549

BIC : CEPAFRPP751
(Devront figurer dans le libellé du virement le nom du Territoire, la
mention « Cotisation VOT » et l’année concernée.)

❑ Participer chaque année aux Assemblées Générales Ordinaires et/ou
Extraordinaires de Val d’Oise Tourisme

DATE ET SIGNATURES précédées de la mention “Lu et approuvé”

Maire, Président.e Référent

Vos contacts :

Directeur, référent Territoires : Vincent CHARLIER
06 45 79 66 67 / v.charlier@valdoise-tourisme.com

Comptabilité, facturation : Solange N’GUESSAN
01 30 73 39 16 / compta@valdoise-tourisme.com


