
ENGAGEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
☐ Je souhaite adhérer à l’Office de Tourisme Val de Sioule 

pour une cotisation unique annuelle de 50€

☐ Je souhaite adopter la marque Val de Sioule, 
votre cotisation est offerte (*inscription à un des 2 ateliers obligatoires 

+ utilisation d’une des 3 actions. Cf p4 du Guide du Partenaire)

NOM ET ADRESSE  DE VOTRE 
STRUCTURE

Règlement effectué :  ☐ en espèces   ☐ par chèque (à l’ordre de Office de Tourisme Val de Sioule)  ☐ par virement bancaire

Vous souhaitez un reçu/une facture :                        ☐ oui                                               ☐ non

Fait à : 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Eductour «Pleine Nature»
Mardi 9 novembre 2021

☐ je participe
☐ je ne participe pas

Atelier Charte graphique et kit accueil
Lundi 29 novembre 2021 à Saint-Pourçain 
ou Lundi 13 décembre 2021 à Gannat

☐ je participe 29/11/2021
☐ je ne participe pas
☐ je participe 13/12/2021
☐ je ne participe pas

Création de sa page Facebook - niveau 1
Lundi 17 janvier 2022

☐ je participe
☐ je ne participe pas

Création de son compte Instagram- niveau 2
Lundi 31 janvier 2022

☐ je participe
☐ je ne participe pas

Valoriser son offre sur Facebook et Instagram - niveau 3
Lundi 7 février 2022

☐ je participe
☐ je ne participe pas

Google My Business et Google Analytics
Lundi 28 février 2022

☐ je participe
☐ je ne participe pas

Eductour  « Patrimoine »
Lundi 7 mars 2022

☐ je participe
☐ je ne participe pas

La Boîte à outils des réseaux sociaux
Lundi 14 mars 2022

☐ je participe
☐ je ne participe pas

Salon du Tourisme et des produits locaux en Val de Sioule
Dimanche 20 mars 2022 de 10h à 17h

☐ je participe
☐ je ne participe pas 

Oser parler anglais 
Lundi 21 et Lundi 28 mars 2022

☐ je participe
☐ je ne participe pas

Merci de compléter et renvoyer ce bulletin avant le 19 novembre à 
Office de Tourisme Val de Sioule

29 rue Marcellin Berthelot - 03500 - SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
04 70 45 32 73 - accueil@vdstourisme.com - www.valdesioule.com

OU


