	
  

Objet : Invitation à se joindre à l’Office de Tourisme de Torgon.
Madame, monsieur,
Torgon Tourisme a pour objectif d’accueillir et d’informer les visiteurs ainsi que d’animer
et promouvoir Torgon. Pour continuer à mener à bien ses activités, Torgon Tourisme
est toujours à la recherche de nouveaux adhérents.
Vous souhaitez participer au bon déroulement des activités de l’office de tourisme et
soutenir le développement du tourisme dans votre commune, devenez adhérent à
Torgon Tourisme.	
  	
  
En devenant adhérent vous profitez d’avantages exclusifs :
-

Promotion de votre hébergement sur notre site internet.

-

Votre apartement figure sur la base de donnée de la booking machine de
Torgon (cf. explicatif ci joint).

-

Votre appartement figure sur le guide pratique de l’été et de l’hiver.

-

Vous êtes sollicités pour participer aux « offres bons plans » de l’office du
tourisme lors des grands évènements de l’année.

Les adhésions à Torgon Tourisme sont soumises au règlement de cotisations et
diffèrent en fonction des catégories (ci-dessous). Ces cotisations constituent	
  une source
importante de financement nous permettant d’avancer dans nos projets.
- Lucratif sur Torgon 300.- Lucratif plaine 150.- Non Lucratif 150.- Les membres individuels ou en couple. 30.- / 50.- Les membres hébergeurs 50.Pour cette année, la cotisation a été fixée à 50 francs pour les hébergeurs privés. Vous
trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion à nous retourner complété, afin que nous
puissions éditer votre facture.
Si des questions subsistent, nous nous tenons naturellement à votre disposition au
024 481 31 31.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
notre considération distinguée.
Les Coprésidents,

	
  

BULLETIN D’ADHESION
A retourner à l’office du tourisme de Torgon complété et signé avant le 31 décembre.

Société: ________________________
Mme/Mlle/M. ____________________
Adresse ________________________
N° tél. __________________________
Email ___________________________
N° d’appartement à Torgon : _________

Date d'adhésion :
Montant de l'adhésion :
Durée de l'adhésion : annuelle (du 1 nov au 31 octobre)
Service booking machine:

oui ☐

non ☐

En adhérant à Torgon Tourisme je m'engage à respecter ses statuts, mis à ma
disposition à l’office de tourisme.

Fait le _________________
A _____________________

Signature de l'adhérent
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Système de gestion en ligne des locations
Pour continuer à mener à bien ses activités, et pour pallier la cessation d’activité de
Torgon vacances, Torgon Tourisme met en place un nouveau service de gestion
automatique des locations via son site internet afin d’augmenter la fréquentation
touristique à Torgon. Ce service facilite la mise en relation des propriétaires et des
locataires.

Principe :
Le client remplit un formulaire de réservation en ligne sur le site internet de l’office du
tourisme et précise ses critères (dates, nombre de personne, type de logement…).
Lien du formulaire : http://www.torgon.ch/bookingpool/
La demande du client est transmise automatiquement à l’ensemble des hébergeurs
correspondants aux critères et ayant adhéré au système. C’est ensuite au propriétaire
de répondre directement à toutes les demandes.

L’adhésion à ce service est gratuite pendant la première année de lancement.
Les hébergeurs adhérant à l’office du tourisme sont automatiquement ajoutés à la base
de donnée de la booking machine. Si vous ne souhaitez pas y figurer, merci de nous le
préciser.
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