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GUIDE DU

DEVENIR PARTENAIRE, rejoindre notre réseau

VOS ENGAGEMENTS ENVERS LA DESTINATION MOUGINS

• Devenir un véritable ambassadeur de la Destination Mougins
• Proposer une offre de qualité
• Nous transmettre vos mises à jour et nouveautés afin de garantir une offre fiable à nos visiteurs
• Vous engager dans une démarche de classement, gage de qualité de votre offre et vos services
• Nous faire part de vos remarques et suggestions
• Consulter régulièrement la page pro de l’Office de Tourisme
• Pour les hébergeurs, nous transmettre vos disponibilités
• Nous adresser votre bilan estival afin que nous puissions établir un bilan complet de la Destination
• Répondre de manière courtoise à toute réclamation, qu’elle soit justifiée ou non et ce dans les meilleurs 

délais
• Mettre en place des actions d’amélioration le cas échéant

VOTRE BULLETIN D’ENGAGEMENT

Afin de devenir partenaire, remplissez et signez le contrat de partenariat ci-joint. 
Retournez-le par courrier à l’adresse suivante Office de Tourisme 39 place des Patriotes – 06250 MOUGINS,
accompagné de votre règlement :
• soit par chèque à l’ordre de Régie des Recettes OTSPA 
• soit par virement bancaire sur le compte IBAN FR76 1007 1060 0000 0020 0667 563

BULLETIN D’ENGAGEMENT

Activité exercée :

Catégorie :

Raison sociale :

Représenté par :

Adresse :

N° SIRET :

Téléphone :

Email : 

Date :

Signature :



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

VOUS FAIRE CONNAÎTRE

• Auprès du grand public dans notre accueil via notre mission d’accueil et de conseil (diffusion de vos 
informations par l’OT, information fiable et vérifiée concernant votre activité) 

• Auprès de la presse grâce à nos actions de relations presse (dossiers, communiqués, interviews, ac-
cueils) 

• Auprès des autres partenaires de l’Office de Tourisme 
• Auprès des internautes en diffusant vos animations ou actualités sur notre page Facebook et/ou notre 

site internet

ACCROÎTRE VOTRE VISIBILITÉ ET VOTRE NOTORIÉTÉ

• Sur nos supports de communication papier 
• Sur notre site internet 
• Sur nos réseaux sociaux 

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE LOCAL

• Par le développement de votre activité 
• Par la participation aux actions de l’Office de Tourisme 
• Par votre représentation soit au sein du Conseil d’Exploitation de l’OT soit au Groupe Qualité de Desti-

nation 

APPARTENIR À UN RÉSEAU FORT ET COMPÉTENT

• Intégrer un réseau d’acteurs 
• Bénéficier de conseils et d’un accompagnement professionnel dans différents domaines (classements, 

marques…)
• Bénéficier de la mise en relation entre partenaires

BÉNÉFICIER D’AVANTAGES

• Participer à des projets innovants
• Accueillir ensemble les médias en fonction des programmes établis avec nos partenaires CRT et Atout 

France
• Participer aux eductours pour (re)découvrir une offre locale en perpétuelle évolution et de vous confor-

ter dans votre rôle d’ambassadeur de la destination
• Recevoir des newsletters d’informations générales ou thématiques.
• Bénéficier d’une gamme de documents à mettre à disposition de vos clients pour mieux les conseiller 

et leur proposer l’offre touristique du territoire

GRILLE TARIFAIRE

HÔTELS NON CLASSÉS 70

HÔTELS * 60

HÔTELS ** 60

HÔTELS *** 80

HÔTELS **** 100

HÔTELS ***** 120

RESIDENCE DE TOURISME NON CLASSÉES 70

RESIDENCE DE TOURISME * 60

RESIDENCE DE TOURISME ** 60

RESIDENCE DE TOURISME *** 80

RESIDENCE DE TOURISME **** 100

RESIDENCE DE TOURISME ***** 120

MAISONS D’HÔTES 60

CHAMBRES D’HÔTES 60

MEUBLÉS 60

CAMPINGS 60

RESTAURANTS 60

LIEU EVENEMENTIEL 70

BAR, LOUNGE, SNACK 50

MUSÉES 60

GOLFS 100

AGENCES IMMOBILIERES 50

GALERIES, ARTISTES 30

AUTRES COMMERCES 30


