Bul l e t i n d ’ a d h
ésio

2019

n

à retourner à l’Office de Tourisme 19 place de l’Hôtel de ville 67120 Molsheim

L’Office de Tourisme de la Région de Molsheim-Mutzig* propose
sa formule d’adhésion de base et un pack Services+
pour une année civile
¤ Le pack du Partenaire = adhésion de base

comprend la cotisation annuelle des prestations de services proposées par l’Office de
Tourisme :
• Mise en valeur de l’activité dans les supports de communication de l’Office de
Tourisme
• Elle permet de participer, délibérer et de voter aux différentes assemblées
générales, voire d’être éligible au sein du Conseil d’Administration.
(1)

¤ Le pack Services+

est une option payante qui regroupe un panel de prestations supplémentaires proposées
par l’Office de Tourisme. (liste exhaustive des services et des prestations à consulter dans le guide
du partenaire)

* La communauté des Communes de la Région de Molsheim-Mutzig
Altorf, Avolsheim, Dachstein, Dinsheim-sur-Bruche, Dorlisheim, Duppigheim, Duttlenheim, Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Gresswiller, Heiligenberg, Molsheim, Mutzig,
Oberhaslach, Niederhaslach Still, Soultz-les-Bains, Wolxheim

www.ot-molsheim-mutzig.com

Tarifs
Hôtel-Restaurant

• classé

		
		

•

2* = 100€
3*= 110€
4* = 120€
non classé

Hôtel ou
Résidence

2* = 70€
		
3*= 80€
• non classé 50€

• classé

80€

s+ 30€

Gîte ou meublé

• non classé
• classé 		
• meublé supp.

e
Pack servic

55€
50€
20€

Camping &
aire naturelle

• classé

Meublés ou Sites
Hors Région Molsheim-Mutzig

• non classé

adhérent à l’Ot de son territoire
70€
non adhérent à l’Ot de son territoire 100€

•
•
•
•
•
•
•
•

55€

50€

Chambre d’hôtes
Hébergement collectif
Restaurant
Viticulture
Prestataires de services
Commerce et/ou site à vocation touristique
Bar / Restauration rapide
Ferme / Producteur / Artisan

50€

Règlement de l’adhésion

Je choisis

Hôtel-restaurant non classé
Hôtel-restaurant classé

Hôtel / Résidence de tourisme classé
Hôtel / Résidence de tourisme non classé
Meublés / Gîte non classé

Montant à règler :

Meublés / Gîte classé

.............................€

Meublés Hors ComCom adhérent à son OT
Meublés Hors ComCom non dhérent à son OT
Meublés encart supplémentaire
Chambre d’hôtes
Camping / Aire naturelle
Camping classé / Aire naturelle
Hébergement collectif / Refuge
Restaurant
Viticulture
Commerce et/ou site à vocation touristique
Bar / restauration rapide
Ferme / Producteur / Artisans
Prestataires de services touristiques

Pack Services +

(détails dans guide du partenariat)

☐En cas de renouvellement d’adhésion, je certifie avoir vérifé mes informations auprès de
l’Office de Tourisme (en ligne ou par bordereaux) et qu’elles sont prêtes à être publiées.

La cotisation prélevée sera valable pour une année civile, de janvier à décembre et une facture
sera envoyée dès janvier. Le paiement de l’adhésion peut se faire par chèque (libellé à l’ordre
de l’Office de Tourisme) ou en espèces.

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)
L’Office de Tourisme collecte vos données personnelles afin de promouvoir les
acteurs touristiques de la Région Molsheim-Mutzig. Nous communiquons sur
plusieurs supports et nous nécessitons votre accord de diffusion.
• J’ai pris connaissances que les données collectées par l’Office de Tourisme sont
intégrées dans une base de données (LEI) coordonnée par l’Agence d’Attractivité de
l’Alsace (AAA). Les données collectées peuvent ensuite être réutilisées en open data
par des diffuseurs (liste disponible au AAA sur demande). Les données intégrées
sur le LEI sont également intégrées sur le site www.datatourisme.gouv.fr édité et
développé par la Direction générale des entreprises (DGE) pour une utilisation des
Diffuseurs selon la licence ouverte Etalab(https://www.etalab.gouv.fr/wpcontent/
uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf). Ces données peuvent être
réutilisées y compris à des fins commerciales.
• Je certifie que toutes les informations ou pièces transmises à l’Office de Tourisme
Molsheim-Mutzig sont exactes, non soumises à une obligation de confidentialité et
non protégées par un droit privatif de tiers.
• Je donne mon autorisation pour l’intégration et l’utilisation des données et support
transmis
• J’ai obtenu le consentement de l’auteur et des sujets sur mes supports et images
• J’autorise, en cas de besoin, l’utilisation de ma marque ou tout autre support soumis
à la propriété industrielle pour la promotion de mon image sur les supports de
communication de l’Office de Tourisme
• Je permets l’utilisation de ma (es) reproduction(s) ou tout autre représentation
soumise aux droits d’auteur ou au droit de la propriété intellectuelle.
Plus de détails sur nos RGPD sur www.ot-molsheim-mutzig.com/mentions-legales.htm

Raison sociale							
...........................................................................
Nom et Prénom
...........................................................................

Date et Signature

Les informations recueillies en complément de votre adhésion sont nécessaires à la mise à jour de vos données.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application
des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent.

