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Guide du partenaire
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

 PAYS DE FORCALQUIER - MONTAGNE DE LURE

... REJOIGNEZ-NOUS !

OTI  Pays de Forcalquier - Montagne de Lure

13, place du Bourguet - BP 15 | 04301 Forcalquier CEDEX

04.92.75.10.02 | haute-provence-tourisme.com

Prestataires de loisirs et d'activités, hébergeurs,
restaurateurs, producteurs locaux, artistes, artisans d'art,
associations...



3 188 
billets vendus

 

2 766 
produits boutique vendus

15 000 
exemplaires du 

Guide de vos vacances

5 000
abonnés à la 
Newsletter 

 

170 600
connexions par an 
sur le site internet

INTÉGRER UN RÉSEAU
 DE PLUS DE 200 

PROFESSIONNELS 
DU TOURISME

ÊTRE ACCOMPAGNÉ 
PAR DES EXPERTS 

DE LA DESTINATION
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BÉNÉFICIER D’OUTILS 
DE COMMUNICATION 

ET DE PROMOTION 
SELON VOS BESOINS

ACCUEILLIR PROMOUVOIR

COMMERCIALISERANIMER

47 975 
visiteurs

 

9 464 
appels téléphoniques

 

Cafés Rencontres : ateliers, visites, moments de
partage et d’échanges entre professionnels du
tourisme 

Du 1er janvier au 31 décembre 2021

Du 1er janvier au 31 décembre 2021

Lundis de l’OTI : promouvoir son activité tout l'été
en allant à la rencontre des visiteurs du marché

Participation à des salons : Roc d’Azur à Fréjus, 
iD Week-end à Nice

✔3 BONNES RAISONS DE DEVENIR PARTENAIRE

✔ EN QUELQUES CHIFFRES 

HAUTE PROVENCE TOURISME

*Un bon taux d'engagement se situe entre 5 et 8%. 

5 200  Fans 1 180 Followers

publications/an130 
d'engagement*7%

publications/an60



ASSOCIATIONS
ARTISANS D'ART

ARTISTES

OFFRES ADAPTÉES

NOS ÉDITIONS PAPIER

*Les tarifs comprennent l'adhésion simple de 30€ à l'Office de Tourisme. 
Le partenariat est valable du 1er janvier au 31 décembre 2022.

✔NOS SERVICES PETIT COLPORTEUR

Partagez vos activités, évènements, expositions, etc., dans l'agenda
incontournable du Pays de Forcalquier - Montagne de Lure, le Petit
Colporteur, diffusé en version numérique chaque mois et en une
édition papier unique de juin à août.

* * *
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ANNONCES



✔ LE PETIT COLPORTEUR SPÉCIAL ÉTÉ !

Page entière

Le Petit Colporteur devient 100% numérique ! 
Il sera communiqué chaque mois à près 5000 contacts, et diffusé sur nos réseaux et notre site internet pour vous assurer une
large visibilité. 
Il sera aussi imprimé sur demande, à l'accueil de l'office de tourisme, avec le programme de la semaine. 

✔ LE PETIT COLPORTEUR ANNUEL (HORS JUIN - JUILLET - AOÛT)

Format ( fermé ) : A4 portrait.
Quantité ( à titre indicatif ) : 10 000 exemplaires

Le Petit Colporteur sort son édition spéciale été qui combinera tous les évènements de l'été, activités, restaurants et commerces !
Une édition papier unique de juin à fin août.
Si vous souhaitez partager vos animations dans le Petit Colporteur de l'été, vous avez jusqu'au 30 avril 2022 pour nous les
communiquer. 

1 PAGE 
 INTERIEURE

 
170 €
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BOOSTEZ VOTRE VISIBILITÉ : VOS ENCARTS PUBLICITAIRES

1 PAGE 
 INTERIEURE

 
450 €

DERNIERE DE
COUVERTURE

 
1 500 €



 2
PUBLICATIONS

40 €

4
PUBLICATIONS

80 €

 1 
REPORTAGE

250 €

 8
PUBLICATIONS

140 €

12
PUBLICATIONS

210 €

Mettez en avant votre établissement au travers d'une publication
sur nos réseaux sociaux - Facebook et/ou Instagram -, avec 3
photos HD (fournies par vos soins) et un lien vers votre site ainsi
que notre notre page www.haute-provence-tourisme.com.

✔ RÉSEAUX SOCIAUX

Bénéficiez de la rédaction d'un article de blog expérientiel,
comprenant une interview et des prises de vue réalisées lors d'une
visite-découverte de votre activité par notre équipe (type
reportage). 

L'article de blog paraîtra sur notre site internet, dans la partie
"blog" (www.haute-provence-tourisme.com/blog), et comprendra à
minima un lien vers votre site internet et vos réseaux sociaux.

✔ ARTICLE DE BLOG

SUR LE WEB
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https://www.haute-provence-tourisme.com/fr/blog/


Bannière 

1
SEMAINE

130 €

2
SEMAINES

190 €

 1
ENCART

60 €

3 
SEMAINES

400 €

En choisissant l'option "bannière web", vous pourrez bénéficier
d'un encart publicitaire en ligne sur notre site internet, sous
forme d'une bannière. Celle-ci sera présente sur toutes les pages
de base du site internet, en sidebar ou paysage, durant une,
deux, ou trois semaines.  
Vous pouvez choisir de constituer vous-même la bannière ou de
fournir tous les éléments nécessaires.

www.haute-provence-tourisme.com

Éléments à fournir : 
visuel jpg de bonne qualité et au bon format
Lien direct vers votre site internet ou réseaux sociaux.
Format encart : 570 x 270 px 
Rapide descriptif de 400 caractères maximum

Insérez votre encart publicitaire dans l'une de nos Newsletters grand public  
envoyées à près de 3 500 contacts (collecte tout au long de l'année) chaque
semaine, ou tous les deux mois selon la Newsletter choisie. 
L'encart publicitaire comprendra notamment un lien direct vers notre page
www.haute-provence-tourisme.com et vers votre site internet.
Vous pourrez, au choix, nous fournir un encart aux dimensions indiquées ci-
dessous, ou les éléments nécessaires à sa réalisation. 

✔ BANNIÈRES WEB

✔ EMAILING - PUBLICITÉ DANS NOTRE NEWSLETTER

Éléments à fournir : visuels jpg de bonne qualité + lien
souhaité + texte ; ou bannière publicitaire constituée au
bon format.
Format bannière : horizontal ou vertical.
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 PACK DE 
10 PHOTOS

150 €

PACK DE 
20 PHOTOS

285 €

1
MOIS

100 €

2
MOIS

170 €

Vous avez besoin de photos pour illustrer votre
hébergement, activité, restaurant, afin de les diffuser
sur votre site internet et vos réseaux sociaux ? 

Nous vous proposons de vous mettre en relation avec
un photographe professionnel afin de réaliser des
photos de qualité qui mettront en avant votre bien et
vous démarqueront de la concurrence !

✔ LES ÉCRANS DYNAMIQUES

✔ SHOOTING PHOTO PROFESSIONNEL

Nous vous proposons de diffuser votre publicité sur les
écrans dynamiques à l'accueil de nos BIT, à la vue et
utilisation de tous ! 
Ces écrans dynamiques représentent une réelle
opportunité publicitaire, vous offrant une visibilité
supplémentaire auprès des visiteurs. 
 

NOS SERVICES + 

AUBERGE DE L'ABBAYE DE CRUIS
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BILLETTERIE & BOUTIQUE

✔ BILLETTERIE

✔ BOUTIQUE

En tant qu’organisateur d’événements, il est
important pour vous de réussir la commercialisation
de votre évènement, concert, spectacle, festival ou
encore de vos produits packagés. 
Nous confier votre billetterie, c’est garantir de
développer vos ventes en bénéficiant de toute la
puissance de notre logiciel dédié, de notre équipe de
professionnels et d'une boutique avec pignon sur rue.
   Exemples : vol en montgolfière, stage de trail,
Rencontres Musicales de Haute Provence,
Cooksound Festival, Été Astro, musée et jardin de
Salagon, etc.

Une place de choix réservée aux partenaires mettant en
avant : produits du terroir, artisanat, souvenirs… La
boutique de l’Office de Tourisme vous offre un large choix
de produits pouvant répondre à vos attentes et à celles de
vos clients.

Du cadeau de bienvenue à la décoration de votre
hébergement ou au cadeau de fin d’année de vos salariés,
nous vous accompagnons dans vos achats.

Grâce à l’adhésion à l’Office de Tourisme vous bénéficiez
de tarifs préférentiels et commandes groupées.

Ainsi, notre équipe peut assurer votre billetterie, moyennant l'adhésion de 30€ à l'office de tourisme et :
- une commission de 7% pour les spectacles et concerts (1€ minimum par billet)
- une commission de 10 % pour les activités de loisirs (1€ minimum par billet)
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NOS OFFRES DE PARTENARIAT 2022

DÉDIÉES AUX ACTIVITÉS, RESTAURANTS, COMMERCES... 

* * * *

*Les tarifs comprennent l'adhésion simple de 30€ à l'Office de Tourisme. 
Le partenariat est valable du 1er janvier au 31 décembre 2022. 8

 



NOS OFFRES DE PARTENARIAT 2022

DÉDIÉES AUX HÉBERGEURS

* * *

*Les tarifs comprennent l'adhésion simple de 30€ à l'Office de Tourisme. 
Le partenariat est valable du 1er janvier au 31 décembre 2022.
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ADHÉSION MODE D'EMPLOI

Tout dossier incomplet ne pourra pas être pris en
compte.
Vous pouvez devenir partenaire à tout moment de l'année
en choisissant des services à la carte disponible.

• Un formulaire numérique de mise à jour de votre fiche
APIDAE ou, pour les nouveaux adhérents, un
questionnaire pour créer votre fiche, vous seront
adressés par mail prochainement.

Sélectionnez votre pack 
Et/ou choisissez vos services à la carte.

Complétez le bon de commande disponible à la page
suivante. 
Joignez une copie de votre assurance professionnelle
(Activités de loisirs et transports de personnes).
Joignez une copie de votre attestation de classement
ATOUT France ou de labellisation (Hébergeurs classés
de tourisme).
Joignez une copie de votre déclaration en mairie
(Hébergeurs non classés et Chambres d’hôtes).

Retournez-nous votre dossier par courrier à l'adresse : 

Joignez votre règlement par chèque ou autres moyens
de paiement. Une facture acquittée vous sera expédiée.

Pour devenir partenaire, et ainsi bénéficier des services de
l’Office de Tourisme, il vous suffit de : 

 CHOISIR L’OFFRE QUI CORRESPOND À VOS BESOINS 

 PRÉPARER VOTRE DOSSIER COMPLET 

 FINALISER VOTRE PARTENARIAT

     ou par mail à bienvenue@haute-provence-tourisme.com

En tant que partenaire de l'Office de Tourisme, vous vous engagez à :

Nous transmettre vos mises à jour et nouveautés 2022, bons plans, photos/vidéos HD, etc., pour améliorer la
qualité de l’information transmise à nos visiteurs.

Soigner vos descriptifs et visuels pour rendre votre offre la plus attractive possible pour les visiteurs.

Répondre aux réclamations et mettre en place des actions d’amélioration le cas échéant.

Mettre en place un lien vers notre site www.haute-provence-tourisme.com.

Agir en ambassadeur auprès de vos clients.

UNE QUESTION SUR NOS PARTENARIATS ? 
BESOIN D’UN RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉ ?

 L’équipe est à votre disposition
04 92 75 10 02 

bienvenue@haute-provence-tourisme.com

2
3
4
5

1

DEVENIR PARTENAIRE, C'EST SIMPLE ! 

VOS ENGAGEMENTS À NOS CÔTÉS
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 Office de Tourisme Pays de Forcalquier Montagne de
Lure 13 Place du Bourguet - BP 15

04301 Forcalquier Cedex
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Espèces

CB au comptoir

 Virement



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Toute souscription d’un ordre de publicité implique l’acceptation de nos
conditions générales de vente. Partenariat validé à la réception du
paiement. Prix communiqués valables pour un partenariat du 1er janvier
au 31 décembre 2022.

Article 1 - ÉLÉMENTS TECHNIQUES
L'annonceur est tenu de remettre les éléments techniques au plus tard à la
date qui lui aura été communiquée. À défaut, l’éditeur pourra annuler sans
préavis l’ordre d’insertion.
Une épreuve (BAT) sera envoyée à l'annonceur qui devra la valider sous
48h ouvrables. Sans réponse à l’issue de ce délai, celle-ci sera considérée
comme Bon à Tirer. Le défaut, le retard et l’erreur de livraison des éléments
techniques libèrent l’Office de Tourisme intercommunal Pays de
Forcalquier - Montagne de Lure de l’engagement de livraison sur la période
contractuelle et aucune indemnité de compensation ne pourra être
réclamée par le client. L’Office de Tourisme intercommunal Pays de
Forcalquier - Montagne de Lure n’est pas tenu de restituer les éléments
techniques remis par le partenaire, même en cas d’annulation de la
campagne.
En dehors d’une mise en ligne, ainsi que d’une modification des créations
de la campagne de publicité par période de quinze jours, l’Office de
Tourisme intercommunal Pays de Forcalquier - Montagne de Lure se
réserve le droit de refuser toute nouvelle mise en ligne et/ou modification
de création demandée par l'annonceur . En cas d’acceptation de l’Office de
Tourisme intercommunal Pays de Forcalquier - Montagne de Lure, la
nouvelle mise en ligne, ou la modification de création pourra donner lieu à
une majoration de 15% sur le prix tarif net des formats concernés.

Article 2 - EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES
L'annonceur peut, moyennant demande écrite adressée à l’Office de
Tourisme intercommunal Pays de Forcalquier - Montagne de Lure,
demander l’annulation d’un ordre de publicité. Si la demande d’annulation
de l'annonceur intervient jusqu’à quinze jours ouvrés après la date limite
d’inscription celle-ci n’engagera pas de frais d’annulation. Passé ce délai,
aucun remboursement ne sera possible en cas de rétractation.
En cas de demande de l'annonceur pour une suspension de la diffusion de
la publicité sur les supports web, l’ordre de publicité sera annulé par
l’Office de Tourisme intercommunal Pays de Forcalquier - Montagne de
Lure et l’intégralité du prix de la publicité considérée sera néanmoins
facturée à l'annonceur .

Article 3 - DROIT DE RÉSERVE
L’éditeur se réserve le droit de ne pas publier un document non conforme à
l’esprit de la publication. L'annonceur  s’assure de la licéité des publicités et
du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Les messages publicitaires sont rédigés en langue française avec, le cas
échéant, une traduction, en application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994.
Tout message publicitaire doit être clairement présenté comme une
publicité et identifier l'annonceur.
L'annonceur garantit qu’il est titulaire de l’intégralité des droits de propriété
intellectuelle et industrielle permettant la diffusion des publicités, ainsi que
des droits relevant de la personnalité et ce, sans limitation de durée, en
nombre de représentations et de reproductions. Les textes et annonces
paraissent sous la seule responsabilité de l'annonceur et de son
mandataire. L'annonceur autorise l’Office de Tourisme intercommunal Pays
de Forcalquier - Montagne de Lure pour les besoins de sa propre
communication à utiliser gracieusement et/ou à reproduire, en totalité ou
pour partie, la campagne publicitaire, objet du contrat,  dans tous ses
documents promotionnels diffusés en France ou à l’étranger, sous quelque
forme et sur quelque support que ce soit.

L’Office de Tourisme intercommunal Pays de Forcalquier - Montagne de
Lure sera libéré de son obligation de diffuser la publicité de l'annonceur par
suite de la survenance de tout cas fortuit ou de force majeure, ou de
circonstances ayant une cause externe indépendante du fait personnel de
l’Office de Tourisme intercommunal Pays de Forcalquier - Montagne de
Lure. Dans ces circonstances, aucun retard ni défaut de diffusion de la
publicité ne pourra justifier la résiliation de l’ordre par l'annonceur ni
donner lieu à indemnité quelconque.
Toutefois, à titre de compensation, l’Office de Tourisme intercommunal
Pays de Forcalquier - Montagne de Lure pourra, à sa convenance, proposer
à l'annonceur une prorogation de la durée de diffusion de la publicité à
raison de la durée du retard de diffusion causée par de telles circonstances,
ou d’autres formes d’espaces publicitaires sur les supports concernés.

Article 4 - TARIF, CONDITIONS ET RÈGLEMENT
Conformément à l’article L441-6 du Code de Commerce, des pénalités de
retard pourraient être appliquées dans le cas où les sommes dues seraient
versées après la date de paiement figurant sur la facture. Ces pénalités
sont d’un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal. En cas de
recouvrement contentieux et/ou par l’intermédiaire d’une société
spécialisée extérieure, tous les frais demeureront à la charge de
l'annonceur. De plus, tout retard de règlement par rapport aux échéances
prévues entraînera le droit de suspendre dès le lendemain du défaut de
paiement l’exécution des campagnes en cours.
Les services commandés pour l'année 2022 ne sont valables que sur
l'année 2022. Tout service non utilisé sur l'année ne pourra se décaler sur
l'année 2023.

ARTICLE 5 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Un exemplaire à retourner (scanné ou posté) dûment complété et signé
accompagné de votre règlement. Après validation de ce bulletin par nos
soins, vous recevrez votre facture acquittée.
Afin de confirmer les informations que vous avez renseignées, nous vous
demandons d'apposer ci-après votre signature.

Libellé à l'ordre de : OTI Pays de Forcalquier Montagne de Lure

" UNE QUESTION, UN CONSEIL ? "
 L’ÉQUIPE EST À VOTRE DISPOSITION

04 92 75 10 02 
bienvenue@haute-provence-tourisme.com

Merci de valider directement votre inscription en ligne ou nous retourner votre formulaire d’adhésion accompagné de votre règlement.
→ Tout dossier d’adhésion incomplet ne sera pas traité par nos services.
→ Date limite de souscription avant le 15/05/2022 pour paraître dans l'édition été du Petit Colporteur
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Bénéficiaire : OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE
FORCALQUIER MONTAGNE DE LURE
IBAN : FR76 1910 6008 3303 3972 0300 089
BIC : AGRIFRPP891

Banque     Code guichet          N° de Compte      Clé
 19106           00833                  03397203000       89


