
PACK ESSENTIEL
 

      Une présence sur nos
supports de communication
 
      Une visibilité complète
sur notre site internet

A LA CARTE

1- Espace publicitaire dans le
magazine

2- Prestation multimédia

3- Passage publicitaire sur les
écrans dynamiques
 
4- Vente en ligne et comptoir

5- Newsletter grand public

PACK VISIBILITE +
 

      Mise en avant d'une
promotion ou action dans
une newsletter grand public
 

      Un pack shot de 15
photos retouchées en HD

      Deux mois de diffusion
de votre film ou diaporama
sur nos écrans dynamiques

NOUS TRANSMETTRE  vos mises à jour, modifications et nouveautés 

 afin d'améliorer ensemble la qualité des renseignements fournis aux 

 visiteurs.

AGIR en ambassadeur de la destination Saint Cyr sur Mer, auprès de 

 vos clients.

METTRE EN PLACE  un lien depuis votre site internet vers le site 

 www.saintcyrsurmer.com.

RESPECTER les dates limites d'envoi des informations demandées 

par l'Office de Tourisme afin de ne pas entraîner de retard dans 

les éditions ou les mises en ligne sur le site.

NOUS FAIRE CONNAITRE vos disponibilités (pour les hébergeurs) 

et vos actualités.

COMMUNIQUER autour de la marque "Saint Cyr sur Mer :        

 La Provence les pieds dans l'eau".

RÉPONDRE aux éventuelles réclamations de clients que nous 

 vous transmettons.

Place de l'appel du 18 Juin
83270 Saint Cyr sur Mer

accueil@saintcyrsurmer.com
www.saintcyrsurmer.com

BON DE COMMANDE 
PARTENARIAT 2022 

Vos engagements

à                                                 Le                                                       

J'ai lu et j'accepte les engagements de partenariat notifiés ci-dessus

Signature

contact et informations
AIMONETTI Marjorie - Tél. : 04 94 26 73 75 - m.aimonetti@saintcyrsurmer.com

Raison sociale :                                                                                
représenté par                                                                                                                              

Nom et Prénom :                                                                              
Adresse du contact :                                                                       
                                                                                                           
Adresse de facturation (si différente) :                                          
                                                                                                            
Tél. :                                                                                                       
mail :                                                                                                  
SIRET :                                                                                                
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Joindre le paiement :
- Virement : IBAN : FR76 1007 1830 0000 0020 0738 934 - BIC : TRPUFRP1
- Chèque à l'Ordre du Trésor public

A réception du règlement, une facturée acquittée vous sera envoyée.
Le partenariat couvre une année civile
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Le pack VISIBILITE + ne peut pas être sélectionné seul, 

il faut choisir en 1ère étape un pack ESSENTIEL


