
La  Forêt   Fouesnant-
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1949

avril
2000

Création de l’Office de Tourisme, 
statut associatif

Changement de statut en EPIC 
(Etablissement Public à Caractère 
Industriel et Commercial)

sept.
2012

oct.
2017

La Forêt-Fouesnant : obtention  
du label Station classée  
de Tourisme

Maintient de la compétence  
tourisme au niveau municipal

mai
2019

Renouvellement de la marque  
Qualité Tourisme

mars
2021

Classement en catégorie I

Un  peu  d’histoire L ’ équipe
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Les éditions

• Votre activité dans  
notre guide découverte

• Une large diffusion du 
guide en France et à l’étran-
ger

• Votre documentation à 
disposition au sein de notre 
espace accueil

Le Web

• Présentation détaillée  
de votre activité sur  
notre site Internet

• Partage de vos publica-
tions sur nos réseaux sociaux

• Recensement de votre ac-
tivité dans la base de don-
nées régionale Tourinsoft 

Les services +

• Organisation gratuite 
d’ateliers d’aide à la  
communication (sur demande)

• Commercialisation de 
votre billetterie

• Conception gratuite d’en-
carts publicitaires

• Mise à disposition de notre 
médiathèque
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Les  tarifs  de  participation

à partir de 98,00€

 ▪ Participation à l’année

Accès à tous les services présentés.

 ▪ Participation en cours d’année

La participation en cours d’année s’applique 
dès que le guide est paru (courant janvier). 
Elle s’élève à 56€. 

attention
Possibilité de s’inscrire une seule fois entre 
deux appels à participation.
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Office de tourisme 
1 place de la Baie 

29 940 La Forêt-Fouesnant
accueil@foret-fouesnant-tourisme.com

02 98 51 42 07

+ 217 000
pages vues  
site Internet

+ 170
partenaires

+ 27 000
demandes  
à l’accueil

+ 17 000
abonnés sur les  

réseaux 

+ 33 000
brochures 
distribuées

320
jours d’ouverture 

par an

+ 195 000
nuitées  

déclarées
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Je souhaite devenir partenaire de l’office de  
tourisme de La Forêt-Fouesnant :
o Participation à l’année = 98€
o Participation en cours d’année = 56€

Office de tourisme
     La Forêt-Fouesnant

établissement : ............................................................

Contact : ......................................................................

Adresse : .......................................................................

Téléphone : ....................... Portable : ........................

Site Internet : ................................................................

Mail : .............................................................................

Facebook : ..................................................................

Rubrique(s) où je souhaite faire figurer mon activité  

.......................................................................................

Dans la cadre du règlement général de la protection des données (RGPD) Les informations personnelles recueillies dans ce formulaire sont nécessaires et destinées au service de gestion 
des partenaires de l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant. Vous disposez des droits sur les données vous concernant que vous pouvez exercer auprès du délégué à la protection des 
données de la collectivité, en adressant une demande par écrit accompagnée d’un justificatif d’identité à l’adresse suivante : protection.donnees@cdg29.bzh. Pour connaître vos droits et 
les modalités pour les exercer, veuillez consulter le point 8. notice d’information, présent dans les Conditions Particulières de Vente.      

Je m’engage à fournir : 
o 1 descriptif de mon activité
o 6 photos en format paysage (HD)
o flyers
o affiche

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

Fait à : ..............................................
Le : ...../...../.....

Signature :

1 place de la Baie
29 940 La Forêt-Fouesnant

accueil@foret-fouesnant-tourisme.com
02 98 51 42 07

o Acc o Tour o SI o CI o GP o Gml o Fact. n°
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