
BULLETIN 

D’ADHÉSION 

2017 

Catégorie du prestataire Montant de l’adhésion 

Hébergement de 12 personnes et moins 40 € 

Hébergement de 13 à 50 personnes 60 € 

Hébergement de 51 à 100 personnes 80 € 

Hébergement de plus de 100 personnes 100 € 

Camping 40 € 

Site touristique (musée, maison thématique) 60 € 

Prestataire d’activités (pleine nature, bien-être) 60 € 

Restaurateur 40 € 

Association (comité des fêtes, festival…) 20 € 

Artisan, Producteur, Commerçant 40 € 

Personne physique 10 € 

Double activité : 1 seule adhésion  pour la catégorie la plus chère 

Je souhaite être adhérent à l’Office de Tourisme Mézenc Loire Meygal. 

Montant d’adhésion en fonction de votre catégorie : 

Je souhaite, en plus de mon adhésion, profiter des prestations de services de l’OT : 
 

   Pack Promo à 40 € 

   Pack Promo + à 65 € 

1 pack par prestation touristique. Voir le détail des packs sur le guide du partenaire.  

Adresse de retour : 

Office de Tourisme Mézenc Loire Meygal 

« Adhésion OT » 

Place du Mézenc - 43150 Les Estables 

Je retourne ce bulletin d’adhésion à l’Office de Tourisme Mézenc Loire 
Meygal, accompagné du règlement d’un montant de : ………….. € . 

Pour toute question : 

Florine Lambert 

florine.otmezenc@gmail.com 

04.71.08.31.08 

Nom - Prénom : …………….………................................................................................. 

Structure(s) : ……………………………………………………………………….…………………….………………  

Adresse personnelle : ………………………………………..…………………………...……………… 

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

Contact tel : ………………………………………………………………………………………...…………………….. 

Contact mail : ………………………………………………………………………………………..…………………..
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