
    

BULLETIN D’ADHESION PRESTATAIRE
Pour la mise à jour du Site Internet http://lacorreziennevtt.fr

Adhésion gratuite pour une année

Appellation de votre Société :

NOM et Prénom de votre Contact : 

N° Téléphone fixe : N° de Portable : 

Mail :   Site Web : 

Périodes d’ouverture : 

Adresse de votre Société : 

Coordonnées GPS si connues :  

Description de votre activité en deux à trois lignes : 

Prestations proposées :
- Location de VTT
- Location de VTT Électriques
- Location de remorque
- Assistance pour dépannage de vélo
- Transport de bagages, de vélos et de personnes
- Accompagnement en itinérance, guide...
- Proposition de séjours

Joindre une photo libre de droits par mail en 300 dpi en précisant le crédit photo (nom du photographe) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quels sont mes engagements en adhérant au projet ?
En adhérant au projet vous vous engagez à : 

- Communiquer sur notre label « La Corrézienne VTT » sur vos supports de communication
- Garantir l’offre proposée ci-dessus aux vététistes
- Nous communiquer tout changement dans les offres de votre société

Quels sont les engagements de « La Corréziennne VTT » ?
Elle s’engage à : 

- Communiquer sur votre société sur son site Internet et dans les documents téléchargeables
- Ne jamais afficher de tarifs de prestations sur les activités proposées.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une copie du document est renvoyée au prestataire après visa du Comité. Offre renouvelable automatiquement chaque année.

 

Date : Nom et Signature  du Prestataire

Adresse mail de retour du document : departement19-tresorerie@ffvelo.fr
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