
NOM de la Structure :  ______________________________________________________

Adresse de la Structure : ____________________________________________________

CP : _____   COMMUNE : ___________________________________________________

Tél. : _________________________________________________________________

Site Internet : ___________________________________________________________

Mail :  ________________________________________________________________

TEXTE DE PRÉSENTATION DE LA VISITE  (max 200 caractères)

*******************************
*******************************
*******************************
*******************************
*******************************
*******************************
**************
JOURS ET HORAIRES DE LA VISITE (max 100 caractères)

*******************************
*******************************
*******************************
*******
Accessibilité Personnes à Mobilité Réduite :   oui * non *
Label : _______________________________________________________________

Entrée Plein tarif :  _______________________________________________________

Informations générales à paraître sur

le Pass Provence 2020
Sites touristiques et lieux de visite

Veuillez fournir une photo de votre choix, (en format paysage) et de bonne qualité à 
info@dromeprovencale.fr

Vous pouvez utliser wetransfer.com pour les photos d’un poids supérieur à 3Mo.

PASS
Provence



• UNE PRESTATION OFFERTE OU UN CADEAU 
(important : cet avantage ne doit pas être déjà habituellement proposé aux visiteurs)  

Sur présentation du Pass Provence : ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Remarques : __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

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

Signature (précédée de la mention «Bon pour accord»):  Cachet de l’organisme : 

Destination Drôme Provençale
8 Bd Irène et Joliot Curie - 26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
Par Fax : 04 75 04 03 31   ou mail info@dromeprovencale.fr 

AVANT LE 13 décembre 2019

Le choix de votre avantage commercial

Merci d’indiquer votre choix parmi les propositions suivantes 

(les avantages proposés peuvent être cumulables)

• UNE GRATUITÉ 
Sur présentation du Pass Provence :
1 entrée gratuite adulte   
1 entrée gratuite enfant
1 entrée payante = 1 entrée gratuite

Autre : _______________ _______________

• UNE RÉDUCTION
Sur présentation du Pass Provence :
(les réductions les plus souvent observées dans ce 
type d’outil se situent entre 10 et 20 %, le minimum à 
appliquer est 10%)

Plein Tarif :                   /

Forfait famille (sur la base de 2 adultes et 2 enfants) :
Réduction en boutique : 
Autre : 

 

Tarif Pass Provence : _________________________ _____________________



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

Signature (précédée de la mention «Bon pour accord»):  Cachet de l’organisme : 

NOM de la Structure :  ______________________________________________________

Adresse de la Structure : ____________________________________________________

CP : _____   COMMUNE : ___________________________________________________

Tél. : _________________________________________________________________

Site Internet : ___________________________________________________________

Mail :  ________________________________________________________________

PRODUITS PROPOSÉS EN BOUTIQUE :   (max 100 caractères)

*******************************
*******************************
*******************************
*******
RÉDUCTION / AVANTAGE PROPOSÉ sur présentation du Pass Provence : 
(les réductions les plus souvent observées dans ce type d’outil se situent entre 10 et 20 %, le minimum à appliquer est 10%)

Informations générales à paraître sur

le Pass Provence 2020

Destination Drôme Provençale
8 Bd Irène et Joliot Curie - 26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
Par Fax : 04 75 04 03 31   ou mail info@dromeprovencale.fr 

AVANT LE 13 décembre 2019

Boutiques

Veuillez fournir une photo de votre choix, (en format paysage) et de bonne qualité à 
info@dromeprovencale.fr

Vous pouvez utliser wetransfer.com pour les photos d’un poids supérieur à 3Mo.

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

PASS
Provence
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