
OFFICE DE TOURISME 
DE SAINTE-MAXIME 

 
 

FICHE DE PARTENARIAT 2022/2023 
ACTIVITÉ : PRESTATAIRE DE LOISIR 

 
Informations publiques pour la parution sur les éditions papiers et numériques : 
 

Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 

Adresse de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
 

Téléphone de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

E-mail de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
 

Site Internet de l’établissement : …………………………………………………....................................................................................................................... 
 

Site de vente / réservation en ligne : …………………………………………………................................................................................................................. 
 

  …………………………………………..………………..………….…….……………….            …………………..……………………….…………………………………………………. 

 
Localisation et services :  ❑ Centre-ville ou ❑ Périphérie     ❑ Parking privé     ❑ Proximité parking public     ❑ Proximité arrêt de bus 
❑ Accessible en fauteuil roulant avec aide     ❑ Animaux admis     ❑ Animaux refusés 
 

Moyens de paiement :  ❑ American Express     ❑ Carte bancaire     ❑ Chèque     ❑ Chèque vacances     ❑ Espèces 
 

Langues parlées :  ❑ Français     ❑ Anglais     ❑ Allemand     ❑ Italien     ❑ Autre : ……………………………………… 
 

Age minimum : ………………………………………          Age maximum : ……………………………………… 
 

Tarifs (ou à partir de) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Indiquez vos périodes d’ouverture :  ❑ Ouvert à l’année     ❑ Ouvert en saison du /                                  / au /                                  / 
 

Dates Horaires d’ouverture Jour(s) de fermeture 

Du ………….. /……….….   au ……….…. /….……….   

Du ………….. /……….….   au ……….…. /….……….   

Du ………….. /……….….   au ……….…. /….……….   

Du ………….. /……….….   au ……….…. /….……….   

 
Indiquez le texte de présentation de votre activité : 
(Afin d’avoir une ligne éditoriale homogène, l’Office de Tourisme se réserve le droit de retravailler les textes) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 

 
Visibilité numérique sur www.sainte-maxime.com : 
 

Pour une diffusion complète de vos informations sur www.sainte-maxime.com, envoyez à johanna.vitrant@sema83.fr un texte descriptif de 
votre activité ainsi que plusieurs visuels d’illustration (photos au format paysage 1920x850 pixels minimum) dont vous détenez les droits de 
diffusion avec le copyright correspondant à chaque visuel. A défaut, ce sera le nom de votre établissement qui sera indiqué comme copyright. 

 
 
 
 
 
 Tournez la page SVP ➔ 



 
Votre Formule Premium : 
 

La Formule Premium vous permet de faire paraître les informations publiques de votre établissement dans les supports suivants : 
 

- Magazine papier « Evadez-Vous 2022/2023 » (tarif unitaire 50€ HT) 
- Guide papier « L’Essentiel 2022/2023 » (tarif unitaire 50€ HT) 
- www.sainte-maxime.com (tarif unitaire 110€ HT) 
- Dépôt de prospectus à l’espace d’accueil (OFFERT) 

 
❑  Je commande ma Formule Premium à 105 € HT soit 126 € TTC 

 
Complétez votre Formule Premium par une Insertion Publicitaire : 
 

Pour augmenter votre visibilité, optez pour une insertion publicitaire sur nos supports papiers et numériques, nous vous offrons la 
conception graphique ! 

❑  Je souhaite bénéficier d’une Insertion Publicitaire 
A réception de cette fiche de partenariat, nous vous contacterons afin de définir avec vous le plan de communication le plus adapté à votre 
activité, ou contactez directement Johanna VITRANT, Responsable Publications, par mail à johanna.vitrant@sema83.fr ou par téléphone au 
06 79 94 96 59. 

 
Informations pour la correspondance / facturation : 
 

Dénomination sociale : ………………………………………………………………………………………………  Numéro SIRET : ………………………………………………………… 
Nom du Responsable de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse pour la correspondance ou facturation si différente de l’adresse de l’établissement : ………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail du Responsable de l’établissement * : ……………………………………………………………………................................................................................ 
Téléphone du Responsable de l’établissement * : ……………………………………………………………………......................................................................... 
❑ *Je ne souhaite pas que ces informations soient saisies sur la plateforme Apidae 

 
MERCI DE RETOURNER CE DOCUMENT SIGNE ET ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT 

(CHEQUE A L’ORDRE DE LA SEMA) AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2021 
Courrier : Office de Tourisme - Pôle Publication - 21 place Louis Blanc - BP 107 - 83120 Sainte-Maxime 

Dépôt à l’Office de Tourisme : ouvert 7j/7 
Mail : johanna.vitrant@sema83.fr 

 
La signature de cette fiche de partenariat vaut engagement pour la parution sur les éditions 2022/2023 de l’Office de Tourisme de Sainte-Maxime et l’acceptation des 
conditions générales de vente disponibles sur simple demande auprès du Pôle Publication de l’Office de Tourisme de Sainte-Maxime. Les informations portées sur ce 
formulaire ainsi que les visuels transmis sont obligatoires et font l’objet d’un traitement informatisé destiné à être enregistrés dans la base de données d’offres 
touristiques Apidae pour promouvoir votre activité sur les éditions papiers et numériques de l’Office de Tourisme de Sainte-Maxime et seront diffusés et susceptibles 
d’être utilisés par les membres du réseau Apidae entre le 01/07/2021 et le 30/06/2023. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre 
droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant en contactant johanna.vitrant@sema83.fr 

 
Date :  /                                       / 

 

210 € HT → 105 € HT* 

Votre Formule Premium à 

(*) Une remise de 50 % est accordée aux entreprises 
maximoises commandant 1 Formule Premium. 

                     RESERVE A L’OFFICE DE TOURISME 

 BL : 

  Compta ❑                 Publication ❑ 
 Saisie Drive  
 Saisie Apidae  
 N° Apidae  
 Vérif Apidae  
 Mail Apidae  
 Vérif Print  

 

Cachet et signature du Responsable de l’établissement : 

http://www.sainte-maxime.com/

