
COMMENT ÊTRE PARTENAIRE ?

VOTRE ACTIVITÉ CHOIX TARIF
Individuel - sans parution, juste parce-que vous nous soutenez 15 €

Association / collectivité / mairie - parution web uniquement 45 € 

Association ou Site touristique - carte nord mosellan sans frontières 
et parution web

45 €

Entreprise / commerce - parution web uniquement 70 €   

Café, bar  - guide dormir & manger et parution web 80 €   

Autre lieu de sortie - parution web uniquement 80 €   

Meublé, chambre d’hôtes - guide dormir & manger et parution web 80 €  

     > si logement supplémentaire pour le même prestataire + 40 €

Hôtel OU Restaurant - guide dormir & manger et parution web 145 €

Hôtel-Restaurant - guide dormir & manger et parution web 225 €   

Je souhaite bénéficier du Pack Pro + 50 €  

0  Je souhaite régler après réception de la facture         TOTAL  .......... €

NOTRE RIB SI VIREMENT CAISSE D’EPARGNE

Domiciliation CE LCA

BIC CEPAFRPP513

IBAN FR76    1513   5005 0008  7250 6360 979

Complètez votre bulletin d’adhésion
UNE QUESTION ?

Contactez l’équipe de Pays Thionvillois Tourisme : Louise, 
Elodie, Rémi, Julie ou Manuela.

→ par mail : tourisme@thionville.net
→ par téléphone : 03 82 53 33 18

Renvoyez vos éléments
→ Votre formulaire d’adhésion dûment complété
→ Votre règlement (à l’ordre de Pays Thionvillois Tourisme) 
→ Mise à jour de vos informations

Validez vos informations 2022
→ Pour les renouvellements d’adhésions, vérifiez vos coordonnées
→ Pour les nouveaux adhérents, complétez la fiche d’informations

Réceptionnez votre facture
→ Vous recevrez votre facture en 2022 au moment de la 
sortie des brochures
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C’EST À VOUS !
Nom de l’établissement ....................................................................................................................................................................................................................................

o  Déjà partenaire, coordonnées inchangées   o  Nouveau partenaire, coordonnées ci-dessous

Votre nom et votre prénom ........................................................................................................................................................................................................................   
Adresse de l’établissement  ........................................................................................................................................................................................................................
Code postal et ville ....................................................................................................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone public ....................................................................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone perso .....................................................................................................................................................................................................................
E-mail public .....................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail perso ......................................................................................................................................................................................................................................................................
Site web ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Page Facebook établissement ................................................................................................................................................................................................................

MERCI !


