
 
PARTENARIAT DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE  

 

Nom de la structure :  

Contact (nom prénom) : 

Adresse :  

CP - Ville :                                                               Tél fixe :                                                                                  

Mail :        Portable :  

✓ Activité principale (l’activité la plus chère est considérée comme l’activité principale) 

Nom de la structure : 

Pack numérique : 

Tarif =       

✓ Activité secondaire : 70 €  

Nom de la structure : 

Pack numérique : 

Tarif =         

✓ Majoration de 70 € si hors territoire : ………. TTC 

TOTAL TTC ……………€  

Mode de règlement :  CB – Virement - Chèque (à l’ordre de : Destination PUPG) – Espèces 

 
Documents remis lors de la commande :  

• Bon de commande 

• Formulaire de votre activité 

• Photo(s) (au moins de 1mo / photo format paysage) 

• Copie des documents nécessaires à la réalisation de mon activité (Attestation 

assurance, déclaration mairie…) 

 

Votre engagement en tant que partenaire : 

• J’accepte que mes photos libres de droits soient utilisées sur les supports de 

communication de la Destination PUPG afin de participer à la promotion globale 

de la Destination. 

• J’ai bien pris connaissance des conditions générales de ventes  
 

Dossier à remettre en mains propres à l’équipe du Pôle Offre ou par mail 

partenariat@uzes-pontdugard.com 

 
Fait à                                 , le       

 

Signature et cachet de l’établissement 

 

 

 

 

 

 

https://www.uzes-pontdugard.com/wp-content/uploads/2022/02/donnees-partenaires-maj-010122.pdf
mailto:partenariat@uzes-pontdugard.com


 

 

PACK NUMERIQUE 

TARIFS PAR STRUCTURE 

 

HEBERGEMENTS 

HÔTEL 

Moins de 10 chambres .......................................................................150 € 

De 10 à 20 chambres ........................................................................ 190 € 

À partir de 21 chambres ................................................................... 225 € 

 

CAMPING 

Moins de 60 emplacements .............................................................. 190 € 

Plus de 60 emplacements ................................................................. 225 € 

 

HEBERGEMENT DE GROUPE - VILLAGE VACANCES - RÉSIDENCE DE TOURISME 

De 13 à 30 personnes ........................................................................ 190 € 

A partir de 31 personnes ................................................................... 225 € 

 

CHAMBRE D’HÔTES ............................................................................. 150 € 

 

LOCATION SAISONNIÈRE / MEUBLÉ 

Location de 1 à 6 pers ....................................................................... 115 € 

Location de 7 à 12 pers ..................................................................... 150 € 

 

ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LOISIRS  

LOISIRS 

Loisirs culturels et créatifs ................................................................... 115 € 

Guides et accompagnateurs de loisirs ............................................ 115 € 

Loisirs sportifs : 1 activité ..................................................................... 150 € 

 

SITES TOURISTIQUES - MUSEES - JARDINS - PARCS DE LOISIRS 

Moins de 10 000 entrées .................................................................... 115 € 

Entre 10 000 et 20 000 entrées ........................................................... 190 € 

Plus de 20 000 entrées ........................................................................ 265 € 

 

GASTRONOMIE - TERROIR - ARTISANAT 

RESTAURANTS (salle + terrasse) 

Moins de 50 couverts ......................................................................... 150 € 

A partir de 50 couverts ....................................................................... 250 € 

 

PRODUCTEURS, COMMERCES GOURMANDS ET ARTISANS …………. 115 € 

 

COMMERCES ET SERVICES (Hors édition) .......................................... 100 € 

 

TOUTES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES .............................................. 70 € 

(Sous la même dénomination commerciale). 

La structure la plus chère est considérée comme la structure principale. 

 

PARTENAIRES HORS TERRITOIRE : Admis si non concurrentiels 

MAJORATION DE 70 € APPLIQUÉE 

 


