
  Bulletin d'adhésion 
individuelle / duo

   Je souhaite adhérer à l’Office de Tourisme du Pays de Limours 
   Je renouvelle mon adhésion à l’Office de Tourisme du Pays de Limours

Pour l' année allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 :
La cotisation individuelle est de  12 euros.
La cotisation "Duo" (premier adhérent + une autre personne de la même famille) est de 17 euros.

Nom  

Prénom

Adresse postale

Téléphone

e-mail

Règlement par chèque à l’ordre de " Office de Tourisme du Pays de Limours ".

Bulletin et chèque d’adhésion sont à envoyer à : 

Office de Tourisme du Pays de Limours
Maison de la Communauté de Communes du Pays de Limours 

 615, rue Fontaine de ville – 91640 BRIIS-SOUS-FORGES

Attention : l’adhésion ne sera effective qu’à la réception du bulletin d’adhésion et à l’encaissement du
montant de la cotisation annuelle. 

Fait à : Le :

Signatures :

Téléphone et adresse électronique sont nécessaires pour prévenir
en cas de modification imprévue dans le déroulement d’une activité.

--------------------------------------
L’adhésion  permet  de  bénéficier  d’un  tarif  préférentiel  lors  de  la  participation  à  des  manifestations
organisées par l’Office de Tourisme du Pays de Limours.
Elle permet aussi de recevoir les informations relatives aux activités (expositions, visites, sorties…) de
l’Office de Tourisme et de nos partenaires locaux (autres offices de tourisme, Parc Naturel Régional…).
L'adhésion permet également de recevoir le compte-rendu détaillé de chacune des manifestations.
L’adhésion est indispensable pour participer et voter à l’Assemblée Générale annuelle (une adhésion = un
vote).
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Informations complémentaires

Adhésion
L'adhésion est individuelle et annuelle. 
Il ne peut être consenti de réduction en cas d'utilisation partielle de l'année d'adhésion.

Pour l'année allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, un tarif préférentiel "Duo" de 16 euros sera
consenti  pour  l'adhésion  conjointe  de  deux  membres  d'une  même  famille.  La  fiche  d'adhésion  devra
comporter, pour chacun des deux adhérents "Duo", les informations demandées.

Compte-rendu d'activité
Après chaque activité, un compte-rendu est rédigé, avec texte et photographies, permettant aux participants
de conserver la mémoire des lieux visités ou des thèmes abordés par des conférenciers, avec parfois des
compléments d'information. 

Ces documents sont envoyés systématiquement à tous les adhérents de l'année en cours, à jour de leur
cotisation individuelle annuelle, qu'ils aient participé ou non aux dites sorties. 

Pour les non-adhérents, le compte-rendu est envoyé aux participants à la sortie, sous réserve qu'ils veuillent
bien  nous  faire  part  de  leur  adresse  mail  ou  postale...  et  que  cette  adresse  (mail  en  particulier)  soit
déchiffrable, valide et que leur boite mail ne soit pas saturée !

Lettre d'information (environ 2 par an)
Chacune présente le programme des activités pour le semestre à venir et rappelle, par un bref résumé avec
photos, chacune des activités réalisées au cours du semestre passé. 
Elle  est  envoyée  à toutes les personnes dont nous avons connaissance de leur adresse mail  ou postale
(adhérents ou simples participants à une quelconque de nos activités passées).
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