
BULLETIN DE PARTENARIAT 2023
Organisateur de manifestations

Nom de la structure :...................................................
...............................................................................................
..............................................................................................
Nom et prénom de notre interlocuteur : 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Adresse : ...........................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
CP : ...............................
Ville : ...................................................................................
Téléphone : .................................................................
Mail : ...................................................................................

POUR LA FACTURATION

Nom de la structure :....................................................
.................................................................................................
.........................................................................
Nom et prénom de notre interlocuteur :
.................................................................................................
.................................................................................................
Adresse : ............................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................
CP : ...............................
Ville : ...................................................................................
Téléphone : ......................................................................
Mail : ...................................................................................

N° SIRET : ........................................................................

Merci de remplir le bulletin (recto et verso) et nous le retourner à l’adresse ci-dessous :
Office de Tourisme Loire Forez 

17, boulevard de la Préfecture - 42 605  MONTBRISON Cedex
OU par mail à l’adresse suivante : contact@loireforez.com

CONCERNANT LE PAIEMENT
Le Trésor Public vous adressera après réception du bulletin, une facture à payer 
ainsi qu’un titre éxécutoire.
Vous aurez alors 3 choix pour régler :
- PAR CHEQUE à l’ordre du Trésor Public à retourner au comptable chargé du 
recouvrement à l’adresse indiquée sur le titre
- PAR PAIEMENT EN LIGNE en vous connectant à l’adresse indiquée sur le titre 
et en utilisant le code qui vous a été attribué.
- PAR VIREMENT ADMINISTRATIF (uniquement pour les établissements publics) 
avec le RIB inscrit sur le titre.

PENSEZ A SIGNER LE BULLETIN et merci de NE PAS JOINDRE DE REGLEMENT

Je soussigné : ...........................................................................................................................................................
représentant la structure .....................................................................................................................................

Fait le ......................................................................................
à ...................................................................................................

Merci de signer



De 3 à 5 manifestations

De 6 à 9 manifestations

Plus de 10 manifestations

Tournée(s) de distribution de vos programmes (hors affiches)

Tournée (réservée aux partenaires, dans la limite de 20 permières souscriptions par tournée) 32.00€

Nbre de tournées Total à payer

Total somme à payer

Chaque trimestre, profitez de nos tournées de distribution 
de documentations pour diffuser vos programmes. 
Choisissez les lieux où vous souhaitez être présents 

parmis les 400 points relais du territoire.

Total à payer
avant réduction

- 10%

Total 
à payer

PACK 1
(prix TTC)

40.00€
30.00€*

Nbre 
de packs

Montant
sous total

PACK 2
(prix TTC)

25.00€

20.00€*

Total 
à payer

Mise en avant
dans l’agenda 
de Loire Forez

(trimestriel)

* tarif réservé aux structures qui ont souscrit un partenariat en 2023 autre qu’organisateur de manifestations et 
aux organisateurs de manifestations mettant en place une billetterie auprès de l’Office de tourisme Loire Forez pour cet événement.

PACK 1
(prix TTC)

PACK 2
(prix TTC)

40.00€
30.00€*

25.00€

20.00€*

Nbre 
de packs

Montant
sous total

Total à payer
avant réduction

- 15%

Total 
à payer

PACK 1
(prix TTC)

PACK 2
(prix TTC)

40.00€
30.00€*

25.00€

20.00€*

Nbre 
de packs

Montant
sous total

Total à payer
avant réduction

- 20%

Total 
à payer

PACK 1
(prix TTC)

PACK 2
(prix TTC)

40.00€
30.00€*

25.00€

20.00€*

Nbre 
de packs

Montant
sous total

Bandeau de bas de page (un pack 1 dans l’agenda et une tournée OFFERTS)

300.00€

Nbre 
de bandeau

Montant
sous total

Total 
à payerEncart de 200 mm de large et 65 mm de haut 

placé dans les pages paires de l’agenda.
Prix TTC

ENCART
AVEC PHOTO

ENCART
SANS PHOTO


