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Adhésion Offices de Tourisme 2020 / Détail des formules

A partir de 200€/an*

Affichage complet de vos informations visite et/ ou événement 
(visuels, site web, modalités de visite, formulaire de contact)  

Accès au back-office du site pour la gestion et la mise à jour de 
votre fiche-visite

Participation offerte aux Rencontres Nationales de la Visite 
d’Entreprise**

Valorisation de vos visites auprès de nos partenaires et réseau 
presse (édition de brochures, guides, reportages presse, salons 
BtoB…) 

Ajout d’une vidéo sur les fiches visite de vos entreprises

Remontée de vos visites dans les premières pages de résultats de 
recherche (secteur et recherche géographique)

Affichage de votre événement dans le calendrier dédié aux 
actualités en page d’accueil 

Vos visites et actualités valorisées dans la newsletter d’Entreprise 
et Découverte  et dans la rubrique Actualités et/ou Blog du site

* L’adhésion à l’association n’est pas soumise à la TVA.
**  Sauf dîner du soir  et visites éventuelles



Devenir adhérent à l’association 

1. Je complète le bulletin d’adhésion ci-joint en indiquant la formule choisie.
2. Je renvoie le bulletin par mail ou par courrier, en mentionnant le mode de règlement de mon choix  :

- Par courrier : Association de la Visite d’Entreprise – 20 rue vieille du temple 75004 PARIS 
- Par mail : marie.cario@entrepriseetdecouverte.fr / ludivine.hebert@entrepriseetdecouverte.fr 

3. Je reçois une confirmation par mail de mon adhésion et la facture associée, l’équipe de l’association procède à la création ou à 
la mise à jour de ma fiche sur le site internet. 

Besoin de nous contacter pour plus d’informations ?

Nous sommes joignables du lundi au vendredi, par téléphone 
ou par mail : 
- 01 42 72 10 00 
- marie.cario@entrepriseetdecouverte.fr 
- ludivine.hebert@entrepriseetdecouverte.fr 

Conditions de règlement

- Par virement bancaire :
Association de la Visite d’Entreprise
Domiciliation : CCM Paris ¾ Le Marais Bastille – 8 rue saint
Antoine 75004 Paris
RIB : 10278 06041 00020609601 15
IBAN : FR7610278060410002060960115
BIC : CMCIFR2A

- Par chèque :
à l’ordre de l’Association de la Visite d’Entreprise
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Structure  

Nom

Effectif

Adresse

Code Postal

Ville

Contact du référent Visite d’entreprise 

Nom

Prénom

Fonction 

Téléphone

Mail 

Choix de l’adhésion 

Mon événementiel seul référencé sur le site 200€/an*❑

Mes visites seules référencées sur le site
o 1 à 3 visites 
o A partir de 4 visites 

200€/an* ❑
300€/an* ❑

Mon événement et mes visites référencés 
sur le site 

o 1 à 3 visites
o A partir de 4 visites 

300€/an* ❑
370€/an* ❑

Choix du mode de règlement

Par virement bancaire ❑

Par chèque ❑

Adresse de facturation 
(si différente de l’adresse de 
l’entreprise)

Signature :  Date : Nom : 

* L’adhésion à l’association n’est pas soumise à la TVA. 
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