
Pack de services
et coût d’adhésion uniques
Pour tous les territoires adhérents

2 000 € net de taxes

Le temps de la réflexion
Réunion autour de la compétence tourisme

Accompagner les acteurs
Conseils flash 

Accompagnements légers

Accès au catalogue de services

Accords-cadres / négociation des contrats

Accès au groupe de travail Destin’action 95

Abonnement annuel et numérique 
à la revue Espaces

Comprendre l’économie touristique

Chiffres clés du Val d’Oise

Chiffres clés par destination

Accompagnement pour le déploiement 
du tableau de bord PILOT

Booster la commercialisation

Accès au club réceptif pour mes acteurs immatriculés : 
OT (gratuit) et socio-pro (droit d’entrée)

Support à la fabrication de l’Offre

Promouvoir mon territoire

Poussée sur nos dispositifs départementaux
print, web, réseaux sociaux

Participation au club des utilisateurs Apidae 

adhérent non-adhérent

 
  Conseils flash : simples questions-réponses par téléphone ou mail ne nécessitant pas de recherches. Pas de limite.

  Accompagnements légers : réponses formalisées ayant nécessité 1 journée de travail maximum. Pas de limite.

  Groupe de travail Destinaction 95 : pour les OT + PNR + collectivités adhérentes sans OT.
Une plénière annuelle + groupes de travail thématique co-animés VOT et membres. 
* Ouvert et payant aux offices de tourisme des territoires non-adhérents.

  Abonnement annuel et numérique à la Revue Espaces : 1 abonnement numérique par territoire adhérent ou par l’OT si existant.

 Outil PILOT : outil de pilotage de destination à partir d’indicateurs socio-économiques et de touristicité. Exclusivement pour les OT 
adhérents à ADN Tourisme.

 Apidae = système d’informations touristiques régional connecté à la base nationale Datatourisme.

*



Bulletin
d’adhésion

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

Contact opérationnel

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

DATE ET SIGNATURE précédées de la mention «lu et approuvé»

Maire, président.e Référent

Nom du territoire

Conformément à la délibération suivante

Tél.
Email @

Instance ayant pris la délibération
Prise le :  / / 2022

Régler la somme de 2 000 € net de taxes au titre du montant de l’adhésion financière 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
(Devrons figurer dans le libellé du virement, le nom du territoire, la mention «cotisation VOT» et l’année concernée.)

Respecter les engagements de la charte de valeurs de Val d’Oise Tourisme

Vincent CHARLIER 
Directeur 
06.45.79.66.67
v.charlier@valdoise-tourisme.com

Solange N’GUESSAN
Responsable administrative 
et financière
01.30.73.39.16
compta@valdoise-tourisme.com

Vos contacts


