
Réservé à l’EPIC Tourisme PSMV |    Reçu le :_________________    N° Bon de Commande : 2022_____ 

EPIC TOURISME Pays des Sorgues Monts de Vaucluse    Siret : 838 970 309 000 12 
Siège social : 350 Avenue de la Petite Marine 84 800 L’Isle-Sur-La-Sorgue 

BON DE COMMANDE A RETOURNER 
Par mail : 

contactpro@islesurlasorguetourisme.com 
Ou par courrier : 

Office de Tourisme 
13 Place Ferdinand Buisson 
84 800 l’Isle-sur-la-Sorgue 
Pour plus d’informations 

contactez-nous au 
04 90 38 01 03 / 06 33 61 16 29 

BON DE COMMANDE 
PACK ESSENTIEL 

PARTENARIAT 2022 

IDENTIFICATION DU PARTENAIRE 

Nom, Prénom ..................................................................................................................................................................... 

Représentant de(s) établissement(s) 

............................................................................................................................................................................................ 

Pour le compte de(s) établissement(s) (Raison sociale) 

1) ................................................................................................................................................... 100, 00 € 

2) ................................................................................................................................................... 100,00 € 

3) ................................................................................................................................................... 100,00 € 

TOTAL ……….   € 

Téléphone : ………………………………………………  2nd Téléphone……………………………………………………………………………. 

E-Mail entreprise : ............................................................................................................................................................. 

E-Mail du service comptable : ............................................................................................................................................ 

ADRESSE DE FACTURATION 

Adresse : ….......................................................................................................................................................................... 

   ............................................................................................................................................................................. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Engagement valable à compter de l'encaissement du règlement jusqu'au 31 décembre 2022. A la signature de ce bon de 
commande, le partenaire cède les droits d'exploitation des données fournies dont les i mages et vidéos. Le partenaire certifie 
l'exactitude des informations transmises à L'Isle-sur-la-Sorgue Tourisme, et atteste qu'il en est le propriétaire. L'Isle-sur-la-Sorgue 
Tourisme ne pourra être tenu pour responsable des conséquences induites par des informations erronées ou non mises à jour 
par le partenaire. Site web - Page d'information : afin d'améliorer les performances d'affichage de votre page vous recevrez 
par mail, après encaissement de votre règlement, les spécificités techniques relatives au format et au poids des fichiers 
nécessaires (WORD, PDF, PNG, JPEG et MP4). L'audit numérique vous sera adressé par mail dans le mois suivant la prise d'effet 
du partenariat. 

CHOIX DE VOTRE FORMULE : Pack essentiel 
Dont page d'information APIDAE sur www.islesurlasorguetourisme.com 
Éléments fournis par vos soins 1 fois par an : 
Texte court 255 caractères 
Horaires / Tarifs / Géolocalisation / Infos pratiques Galerie 3 Photos + 2 documents à télécharger 
Plugin Agenda - Carte interactive - Billetterie en ligne sur votre site 
Détail du partenariat au verso. 

mailto:contactpro@islesurlasorguetourisme.com
http://www.islesurlasorguetourisme.com/


Réservé à l’EPIC Tourisme PSMV |    Reçu le :_________________    N° Bon de Commande : 2022_____ 

EPIC TOURISME Pays des Sorgues Monts de Vaucluse    Siret : 838 970 309 000 12 
Siège social : 350 Avenue de la Petite Marine 84 800 L’Isle-Sur-La-Sorgue 

BON DE COMMANDE A RETOURNER 
Par mail : 

contactpro@islesurlasorguetourisme.com 
Ou par courrier : 

Office de Tourisme 
13 Place Ferdinand Buisson 
84 800 l’Isle-sur-la-Sorgue 
Pour plus d’informations 

contactez-nous au 
04 90 38 01 03 / 06 33 61 16 29 

BON DE COMMANDE 
PACK ESSENTIEL 

PARTENARIAT 2022 

 MODALITÉS DE RÈGLEMENT 

Le paiement sera effectué en un seul versement soit par : 

- Chèque à l’ordre de la régie de recettes produits du tourisme PSMV à la commande.

- Virement (doit être effectué au plus tard 14 jours après la réception du bon de commande signé)

Libellé du virement à préciser :  Partenariat 2022 

Titulaire du compte : régie de recettes Produits du tourisme PSMV 

IBAN : FR76 1007 1840 0000 0020 0363 482 

BIC : TRPUFRP1 

Sur demande, nous vous adressons une facture acquittée au format dématérialisé. 

En signant ce bon de commande, le partenaire reconnait avoir lu et 
validé les conditions générales de vente au recto. 

Date :    Fait à : ...................................... 

NOM Prénom, signature et cachet : 

MODE DE RÈGLEMENT 

     Chèque             Virement Bancaire 

TVA non applicable – art 293 B du CGI 

Voir modalités ci-dessous 

En signant ce bon de commande le partenaire reconnait avoir lu et 
validé les de conditions générales  vente ci-dessus : 
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