
PACKS PARTENAIRES 2021 Tarifs TTC nombre MONTANT

 Aire naturelle 150,00 €

 Jusqu'à 499 emplacements 300,00 €

A partir de 500 emplacements 400,00 €

HÔTELS ET RÉSIDENCES DE TOURISME
Jusqu'à 40 chambres 150,00 €

A partir de 41 chambres 300,00 €

CHAMBRES D'HÔTES 
Jusqu'à 2 chambres 60,00 €

A partir de 3 chambres 100,00 €

60,00 €

300,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

TOTAL 1 

REPORTAGE PHOTOS Tarifs TTC nombre MONTANT

6 photos  Haute Défini tion, l ibres  de droi t 90,00 €

TOTAL 2

TOTAL TTC Err :508

Err :508

TOTAL HT Err :508

Bon de
commande 
2021

CAMPING 

MEUBLÉS DE TOURISME (par meublé)

AGENCES IMMOBILIÈRES 

RESTAURANTS

PRODUCTEURS, CAVISTES, DOMAINES VITICOLES

ACTIVITÉS DE LOISIRS ET SERVICES

AUTRES

DONT TVA 20% (Total TTC x/1,20)

NOM :.......... .................................................................................

Représenté par :..............................................................................................................

Adresse de facturation : ................................................................................................

................................................ CP & Ville : ....................................................................

Téléphone :.......................................Mail : ....................................................................

DATE   .  .   / .  .   / .  .  
SIGNATURE : 
Et/ou cachet, précédée de la mention « lu et approuvé »



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  2021 
Article 1 : Objet
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les conditions de vente des packs partenaires 2021 entre l'Office de Tourisme Béziers Méditerranée (l'OTBM), situé au 1 avenue 
du président Wilson – 34500 BÉZIERS – ci-après dénommé « l'éditeur » et une personne morale ou physique – ci-dénommé "le partenaire". Toute souscription d’un bon de commande 2021 
par « le partenaire » implique son acceptation pleine et entière des tarifs 2021 et des présentes conditions générales de vente.
Article 2 : Présentation du PACK PARTENAIRES 2021
Seuls les prestataires ayant rempli et signé la partie PACK PARTENAIRE au recto de ce document seront considérés comme partenaires
officiels de l'OTBM pour l’année 2021. 
Article 3 : Tarifs
Les tarifs 2021 des packs partenaires sont exprimés en Euros, sont TTC et détaillés au recto de ce document. « L’éditeur » se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Les 
packs partenaires 2021 seront facturés sur la base du tarif en vigueur au jour de la remise de ce document a l'OTCM (en main propre, par mail ou par courrier). Ces tarifs sont assujettis a 
une TVA de 20% depuis le 1er janvier 2014.
Article 4: Conditions de paiement et délai
« Le partenaire » peut effectuer le paiement de sa commande :

- Soit lors de la signature du bon de commande, par chèque a l'ordre de la RÉGIE RECETTES OTBM (une facture acquittée sera envoyée des réception)
- Soit à réception de la facture due, par chèque a l'ordre de la RÉGIE RECETTES OTBM ou par virement bancaire (voir rubrique "MOYENS DE PAIEMENT" ci-dessous). Le délai de règlement
des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date d’exécution de la prestation demandée
Article 5 : Annulation-Modification
Aucune modification ou annulation du bon de commande ne peut s’effectuer par téléphone. Toute modification ou annulation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de 
réception et en respectant un délai de préavis de 5 jours ouvrés avant la date limite déterminée par « l'éditeur ». Le défaut de respect de ce préavis entraînera la facturation par « l'éditeur » 
de la totalité des commandes.
Article 6 : Éléments techniques
PACKS PARTENAIRES : Attention, seuls les partenaires ayant mis a jour leurs données via la base de données TOURINSOFT mis en place par l'OTBM pourront prétendre a l'ensemble des 
avantages et services proposés dans les Packs. Un mail et des rappels sont envoyés par l'OTBM à l'ensemble des prestataires touristiques de son territoire de compétence en fin d’année 
civile afin de leur demander d'effectuer cette mise a jour avant l’année suivante. Ces données permettent d'alimenter tous les supports de communication de l'OTBM (brochures, agendas, 
site internet, applications, etc.).
Article 7 : Droit applicable – Litige
Les présentes conditions générales de vente sont soumises a la loi française. Tout litige susceptible de s’élever entre les parties, à propos de la formation, de l’exécution ou de 
l’interprétation des présentes conditions générales de vente, et ne pouvant aboutir a un règlement amiable et positif, sera de la compétence du Tribunal Administratif de Montpellier.

   Par chèque (à l'ordre de la RÉGIE RECETTE OTBM) remis ce jour, à encaisser le   .. /  .. / .. 
   Par chèque (à l'ordre de la RÉGIE RECETTE OTBM) à envoyer à l'adresse suivante : 

 OFFICE DE TOURISME BÉZIERS MÉDITERRANÉE - 1 avenue du président Wilson – 34500 BÉZIERS

Office de tourisme Béziers Méditerranée
www.beziers-mediterranee.com/pro-presse 

Vous êtes hébergeur :
Marie-Claire Thomas - 04 99 41 33 80 

marieclairethomas@beziers-mediterranee.com 
Vous n'êtes pas hébergeur :

Inguna Zandmane – 04 99 41 36 36 
ingunazandmane@beziers-mediterranee.com 

ÊTRE PARTENAIRE : avantages et services inclus dans le pack

Booster votre communication : nos photos et vidéos à votre disposition, vos données sur nos supports de communication (nos 
éditions, vos BONS PLANS en Une de notre site, votre page dédiée...),
Développer votre commercialisation : vendre son offre en ligne gratuitement (place de marché), votre activité dans le PASS 
TOURISME et la CARTE AMBASSADEUR, votre présence lors de nos événements, vos produits et billetterie vendus dans nos 
boutiques, etc.
Être informés et informer : nos newsletter « pro », notre équipe à votre écoute pour remonter vos suggestions pour votre activité 
et notre territoire.
Développer votre réseau professionnel : Lors de ses événements (accompagnements, ateliers, éductours, réunions, etc), l’Office de 
Tourisme vous offre l’opportunité de rencontrer des professionnels, d’agrandir votre réseau vous permettant ainsi de créer de 
nouvelles opportunités de commercialisation et de partenariats.
Être accompagnés : l'Office de Tourisme vous accompagne au quotidien pour vous aider à monter en gamme (classements, 
labellisation).En 2020, l'Office de Tourisme a proposé des ATELIERS adaptés à vos besoins (partager la connaissance du territoire 
avec vos équipes, formation linguistique, comment utiliser la place de marché, gestion de vos données, votre e-réputation, 
etc).Nous allons reprogrammer ces ateliers, vous en proposer de nouveaux et nous invitons nos partenaires à proposer des 
thèmes ciblés sur leurs priorités.

MOYENS DE PAIEMENT (à remplir également)

   Par virement :  RIB OT BÉZIERS MÉDITERRANÉE RÉGIE DE RECETTES ci-dessous 
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