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Vous souhaitez devenir partenaire de l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant 
afin d’optimiser la communication de votre établissement, vous trouverez dans 
ce guide une présentation générale de l’office de tourisme ainsi que le détail du 
partenariat proposé.
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 ▪  Contact 

Julie BARRE
référent commerçants

Office de tourisme 
2 rue du Vieux Port 
29 940 La Forêt-Fouesnant
02 98 51 42 07 
accueil@foret-fouesnant-tourisme.com

Partenariat
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L’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant est un office municipal de tourisme. 
Sa création en EPIC (établissement public à caractère industriel et commercial) 
remonte à avril 2000. Il a renouvelé son classenent en catégorie II en mars 2016. 
L’office de tourisme a obtenu la marque Bretagne en novembre 2015 et détient 
également la marque ‘‘Tout commence en Finistère’’.

 ▪  Les chiffres clés

 ▪  L’équipe

L’office de tourisme compte 3 salariés permanents, ainsi qu’1 saisonnier de 
mai à septembre : 
Françoise Chapalain Directrice
Julie Barre   Conseillère en séjour, référent commerçants
Emmanuelle Donio Conseillère en séjour, référent hébergeurs

80 000 
visites site 
Internet

20 000
brochures 
touristiques 

édités

+ de 250
partenaires

320 jours 

d’ouverture par an

10 500 fans 

Facebook

Office de tourisme
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 ▪   Le guide découverte

Nous portons un soin particulier à la qualité de nos éditions afin que vous y trouviez 
une place valorisante.

Le guide découverte présente votre établissement et les services que vous 
proposez.

Il est diffusé très largement en France (édité à 10 000 exemplaires) et à l’étranger 
(traduit en anglais, allemand et néerlandais).

L’ensemble des éditions de l’office de tourisme est à votre disposition ainsi qu’à 
celle de votre clientèle et sont également téléchargeables sur le site Internet de 
l’office de tourisme.

Editions
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Devenu un outil incontournable dans la promotion touristique d’un territoire, nous 
mettons en avant votre activité avec une insertion directe de votre lien.

 ▪  Sites Internet

Site officiel de l’office de touriSme
www.foret-fouesnant-tourisme.com 

Une page est consacrée à votre établissement, elle comprend 
- vos coordonnées
- un lien vers votre site Internet
- un descriptif 
- de 1 à 8 photos
- la géolocalisation de votre activité sur la carte Google

Nous travaillons quotidiennement au référencement de notre site Internet afin 
d’apporter le meilleur positionnement de nos partenaires dans les moteurs de 
recherche.

l’eSpace pro de l’office de touriSme

L’office de tourisme met à disposition de ses partenaires un certain nombre 
d’informations utiles à travers son espace pro.

réSeaux Sociaux

Nous sommes présents sur de nombreux médias sociaux et partageons vos 
publications sur notre profil Facebook.

BaSe de donnéeS

La majorité des offices de tourisme de Bretagne travaillent avec Tourinsoft : 
base de données qui recense l’intégralité de nos offres dont la vôtre. 

Web
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 ▪  Votre documentation

Afin d’améliorer encore votre visibilité auprès de notre clientèle, vous pouvez 
déposer vos dépliants commerciaux sur les présentoirs de l’office de tourisme.
Nous veillons à n’être jamais en rupture de stock et nous vous alertons à 
l’avance pour vous permettre de le réalimenter chaque fois que nécessaire.

 ▪  Ateliers gratuits

Depuis 2013, l’office de tourisme propose à ses partenaires des ateliers 
gratuits afin de vous apporter de l’aide dans différents domaines tels que la 
communication, la décoration, les réseaux sociaux... Ils sont principalement 
menés par le personnel de l’office de tourisme.

 ▪  Encart publicitaire

L’office de tourisme vous propose d’acheter des encarts publicitaires sur ses 
différentes éditions (plan, guide découverte) et les conçoit gratuitement à la 
demande.

 ▪  Médiathèque

Accès gratuit à la médiathèque de l’office de tourisme pour valoriser vos 
dépliants, sites Internet...

Services plus
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Pack VISIBILIté 
à 96€

  
 

BULLΞTIN DE     
  PARTICIPATION
             2019

Pack PREStIgE 
à partir de 236€

  
 Accès à tous les services présentés, 
 dont la présence de mon activité 
 dans la rubrique : 
 ..........................................................
 + 1 encart publicitaire :

o 1/8 page intérieure 236€

o 1/4 page intérieure 331€

o 1/2 page intérieure 466€

o 1 page intérieure 721€

o 1 page 2ème ou 3ème de 
       couverture 846€

 o Je fournis l’encart (en haute définition)
 o Je souhaite que l’office de    
  tourisme réalise gratuitement l’encart

Règlement 
o pack VISIBILITé = _____€ + option _____€ =____€  
o pack PRESTIGE = _____€ + option _____€ =____€

o  virement bancaire * 
o à réception de la facture 
o ci-joint (chèque à l’ordre de la régie recettes OT LFF) 

Fait à : 
Le :
Signature :  
 

yAcc yTour.  yS.I.  yC.I.  yGP  yGml yFact. n°    

OFFiCE DE tOURISME
La Forêt-Fouesnant

Nom de l’établissement : 

Contact : 

Adresse : 

Site Internet :       Téléphone : 

E-mail :       Portable : 

Facebook : 

2 PROPOSItIONS au choix (cocher les éléments souhaités) : 

OU

COORDONNéES ADMINIStRAtIVES

Office de tourisme - 2 rue du Vieux Port 29940 La Forêt-Fouesnant 
 Tel : 02 98 51 42 07 - accueil@foret-fouesnant-tourisme.com 

A nous retourner 
avant le 8 octobre

Je m’engage à fournir à l’office de tourisme :
o 1 descriptif de mon activité (380 caractères max) 
o des brochures de mon activité
o 1 photo en format paysage (haute définition)  

Merci de privilégier
le virement bancaire

Option 
  

o Rubrique supplémentaire :
.................................................... 21€

o Rubrique supplémentaire :
.................................................... 21€

Accès à tous les services présentés 
dont la présence de mon activité 
dans la rubrique : 
....................................................

96€

* RIB
Domiliciation : Trésor Public Brest
IBAN : FR76 1007 1290 0000 00 20 0484 068 - BIC : TRPUFRP1
Code Banque : 10071 - Code guichet : 29000
N° de compte : 00002004840 - Clé RIB : 68
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BULLΞTIN DE     
  PARTICIPATION
‘‘COMMERçANtS’’

Règlement 

o ci-joint (chèque à l’ordre de la Régie Recettes OT LFF)   
o à réception de la facture 
o virement bancaire *

Fait à : 
Le :
Signature :  
 

yAcc yTour.  yS.I.  yC.I.  
yGP  yGml yFact. n°    

Nom de l’établissement : 

Contact : 

Adresse : 

Site Internet :        Téléphone : 

E-mail :        Portable : 

Facebook :        Fax : 

Possibilité de ne participer qu’une seule fois en cours d’année, entre deux appels à participation.

COORDONNEES ADMINIStRAtIVES

Office de tourisme - 2 rue du Vieux Port 29940 La Forêt-Fouesnant 
 Tel : 02 98 51 42 07  - accueil@foret-fouesnant-tourisme.com

Je m’engage à fournir à l’office de tourisme :
o 1 descriptif de mon activité    o des brochures de mon activité
o 1 photo en format paysage (haute définition)  o 1 affiche de mon activité

* RIB
Domiliciation : Trésor Public Brest
IBAN : FR76 1007 1290 0000 00 20 0484 068 - BIC : TRPUFRP1
Code Banque : 10071 - Code guichet : 29000
N° de compte : 00002004840 - Clé RIB : 68

Participation en cours d’année 2019

  
 

o accès à tous les services présentés sauf la parution dans le guide 
découverte, qui est déjà édité. 

Je souhaite figurer mon activité dans la rubrique : 
..................................................................................................

55€
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 ▪  Présentation

Nous envisageons de diffuser prochainement sur notre site Internet des informations 
vous concernant. Ces informations sont les suivantes : nom, prénom, adresse pos-
tale, n° de téléphone, portable, e-mail, site Internet personnelle...
Compte-tenu des caractéristiques du réseau Internet que sont la libre captation 
des informations diffusées et la difficulté, voire l’impossibilité de contrôler l’utilisation 
qui pourrait en être faite par des tiers, nous vous informons que vous pouvez vous 
opposer à une telle diffusion.
Afin de diffuser ces informations, votre autorisation par écrit est obligatoire. Nous 
vous remercions de bien vouloir nous retourner ce document, daté et signé.

 ▪  Rappel

Les données vous concernant sont strictement internes à l’office de tou-
risme de La Forêt-Fouesnant et ne seront en aucun cas diffusées à des tiers. 
En respect de la loi Informatique et Libertés (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978), 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des  
données vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous à l’office de tourisme de 
La Forêt-Fouesnant.
* CNIL = Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

 ▪  Autorisation

Je soussigné(e) _________________________________________________________________
r autorise
r n’autorise pas
l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant à diffuser sur le site Internet et à des tiers 
des informations me concernant.

Autorisations


