
Nom de la structure :  ______________________________________________________

Adresse de la structure : ____________________________________________________

CP : _______   Commune : __________________________________________________

Tél. : _________________________________________________________________

Site internet : ___________________________________________________________

Mail :  ________________________________________________________________

    RUBRIQUE 
Un seul choix possible - soumis à notre validation.

☐ Musées et lieux de visite      ☐ Insolite     ☐ Savoir-Faire et artisanat        ☐ Activités et visites guidées

TEXTE DE PRÉSENTATION (max 200 caractères)

*****************************
*****************************
*****************************
*****************************
****************************
****************************
****************************
JOURS ET HORAIRES (max 100 caractères)

****************************
****************************
****************************
***************
Accessibilité Personnes à Mobilité Réduite :   oui ☐  non ☐

Label(s) : _______________________________________________________________

PASS
Provence

SITES TOURISTIQUES

ARTISANAT, ACTIVITÉS #2021 



• PRESTATION OFFERTE OU UN CADEAU 
Description :_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Fait à : .................................................................     
Le :    ................................................................... 
Signature (précédée de la mention «Bon pour accord»): 
 

Tampon de la société : 

2 - Choisissez votre avantage commercial :

 IMPORTANT
- Quelque-soit la forme de votre avantage (réduction, entrée offerte, cadeau, etc.), son montant 
doit représenter une remise minimum de 10% sur le montant de votre entrée plein tarif la plus chère.
- Les avantages peuvent se cumuler entre eux (ex : gratuité + cadeau, etc.)
- L’avantage ne doit pas être déjà habituellement proposé aux visiteurs
- L’avantage doit être valable toute l’année

• GRATUITÉ 
1 entrée gratuite adulte   
1 entrée gratuite enfant
1 entrée payante = 1 entrée gratuite
Autre :_________________________________________________________________

• RÉDUCTION
Tarif Pass Provence :_______________________________________________________
Forfait famille Pass Provence (base de 2 adultes et 2 enfants) :_______________________________
Réduction en boutique :______________________________________________________
Autre :_________________________________________________________________

Destination Drôme Provençale
8 Bd Irène et Joliot Curie - 26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX 

ou mail info@dromeprovencale.fr 
à transmettre AVANT LE 15 décembre 2020

- format paysage
- de bonne qualité (utlisez wetransfer.com pour les photos d’un poids supérieur à 3Mo)
- libre de droits
- l’envoyer à info@dromeprovencale.fr

1 - Notez le montant de votre entrée plein tarif :_________________________________________

AVANTAGE COMMERCIAL

NOUS FOURNIR UNE PHOTO

ET ENSUITE ?

- Nous réalisons le montage de votre encart
- Nous vous adressons un BAT pour correction
- Nous vous adressons la facture liée à votre 
encart
- A la fin de l’opération, vous recevez le bilan du 
Pass Provence de l’année écoulée



 IMPORTANT
- Quelque-soit la forme de votre avantage, son montant doit représen-
ter une une remise minimum de 10% 
- Les avantages peuvent se cumuler entre eux (ex : remise + cadeau, etc.)
- L’avantage doit être valable toute l’année

Boutiques

Destination Drôme Provençale
8 Bd Irène et Joliot Curie - 26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX 

email info@dromeprovencale.fr 
à transmettre AVANT LE 15 décembre 2020

PASS
Provence

BOUTIQUES

#2021
Nom de la boutique :_______________________________________________________

Adresse de la structure : ____________________________________________________

CP : _______   Commune : __________________________________________________

Tél. : _________________________________________________________________

Site internet : ___________________________________________________________

Mail :  ________________________________________________________________

VOTRE BOUTIQUE (max 100 caractères)

****************************
****************************
****************************
*************

Fait à : .................................................................     
Le :    ................................................................... 
Signature (précédée de la mention «Bon pour accord»): 
 

Tampon de la société : 

- format paysage
- de bonne qualité (utlisez wetransfer.com pour 
les photos d’un poids supérieur à 3Mo)
- libre de droits
- l’envoyer à info@dromeprovencale.fr

NOUS FOURNIR UNE PHOTO

ET ENSUITE ?

- Nous réalisons le montage de votre encart
- Nous vous adressons un BAT pour correction
- Nous vous adressons la facture liée à votre 
encart
- A la fin de l’opération, vous recevez le bilan du 
Pass Provence de l’année écoulée

AVANTAGE COMMERCIAL

Réduction / avantage :________________________________________________________
________________________________________________________________________
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