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ACCUEILLIR ET GÉRER L’INFORMATION
Collecter, trier et hiérarchiser l’information 
touristique : connaissance fine de l’offre du 
territoire, organisation de base de données ;

Accueillir physiquement, par téléphone, par 
correspondance, par le digital les visiteurs, 
et aussi la population locale ;

Développer son site Internet et des outils 
web marketing pour faciliter les séjours 
(avant, pendant et après) et mieux diffuser 
l’offre touristique et commerciale du territoire.

 
COORDONNER LES SOCIO-
PROFESSIONNELS ET TOUS LES ACTEURS 
LOCAUX DU TOURISME
L’Office de tourisme est apporteur d’affaires 
pour les professionnels du tourisme par 
le renvoi quotidien de consommateurs 
(hébergement, restauration, artisanat, 
commerce, loisirs, culture) ;

Fédérer les professionnels autour d’une 
identité de territoire et un récit de 
destination ;

Accompagner les professionnels pour 
améliorer leurs performances ;

Structurer et contribuer à qualifier l’offre 
(incitation des hébergeurs professionnels 
au classement, qualification des meublés 
de tourisme et des chambres d’hôtes) ;

Impliquer les habitants dans la stratégie 
touristique du territoire.

PROMOUVOIR ET VALORISER LES ATOUTS 
DU TERRITOIRE ET DE SAINTE FOY
Assurer la promotion touristique du territoire 
et de Sainte Foy sur le Net, dans des salons, 
des éductours, des voyages de presse (en 
partenariat avec le CDT/ADT et CRT) ;

Valoriser la destination et l’offre du territoire 
par l’édition de guides, de magazines, par 
la diffusion de newsletters, d’emailings 
pour capter des clientèles ;

Concevoir et lancer des campagnes de 
communication à différentes échelles et 
différents supports ;

Développer une stratégie sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, 
Pinterest, YouTube) ;

Suivre l’e-réputation de Sainte Foy et 
le référencement sur les moteurs de 
recherche.

COMMERCIALISER SAINTE FOY
Concevoir des produits touristiques en 
relation avec les professionnels du territoire 
(séjours packagés pour individuels ou 
groupes) ;

Gérer une billetterie pour les visiteurs et la 
population locale (places de stationnement, 
vente de forfaits de remontées mécaniques, 
entrées accrobranches...).

Proposer un programme de visites guidées 
pour valoriser le patrimoine et la culture de 
Sainte Foy ;

DÉVELOPPER LE TOURISME 
ÉVENEMENTIEL
Piloter des événements et manifestations 
sportifs, culturels ou musicaux pour 
augmenter directement la fréquentation 
et la consommation touristique dans le 
territoire.

LES MISSIONS
de l’Office de Tourisme
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• 10 500 guides pratiques et 2 500 guides 
hébergement diffusés

• Près de 20 journalistes accueillis par année

• 6 000 emails traités

• 9 000 visiteurs / an dans les points station 
et chef-lieu

• 170 réservations faites sur la centrale de 
réservation en 2015

• 350 visites et animations organisées pour 
les individuels par an

• 273 274 visiteurs / an sur le site internet de 
l’office de tourisme et 709 360 pages vues 
(sept15/sept16)

• 10 500 visiteurs / an sur les pages de la 
centrale de réservation, et 50 550 pages 
vues (sept15/sept16)

• 14 700 fans sur la page Facebook

GÉRER DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS 
ET DÉVELOPPER UNE CELLULE 
D’INGÉNIERIE TERRITORIALE POUR LE 
COMPTE DE LA COLLECTIVITÉ
Assurer la gestion d’équipements collectifs 
divers (parking, accrobranches, jeux exté-
rieurs, signalétique, etc...) ;

Mettre en œuvre des plans de développe-
ment touristique territoriaux (réalisation de 
diagnostic, d’étude de faisabilité, réalisa-
tion et mise en œuvre de plans d’actions 
de développement...).

Adhérez à l’Office de tourisme, rejoignez notre réseau de plus de 100 
professionnels, et augmentez votre activité économique. Une adhésion 
simplifiée, un accompagnement plus réactif adapté à vos attentes.

l’Office de Tourisme de Sainte Foy
en chiffres
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LES MISSIONS
de l’Office de Tourisme

L’EQUIPE DU PERSONNEL
DE L’OFFICE DE TOURISME
Anne Marmottan : Directrice (2004)
dir@saintefoy.net
• Gestion de l’association
• Gestion du personnel
• Programme d’actions (accueil et promotion) : 

propositions et mise en œuvre
• Relations partenaires adhérents et institutionnels
• Editions / communication digitale / relations presse 

/ commercialisation / promotion / signalétique
• Suivi démarche qualité 
• Tableau de bord données statistiques et 

économiques
• Animation et coordination du réseau des socio-

professionnels et propriétaires
• Plannification des animations (hiver)

Magali Borrel : Conseillère en séjour & 
chargée de communication papier et 
internet (2009) info@saintefoy.net
• Chargée de clientèle et accueil
• Relais d’information auprès des socio-

professionnels et propriétaires 
• Mise à jour de l’information touristique et saisie 

APIDAE
• Régie publicitaire des éditions
• Référente gestion et diffusion des informations.
• Référente mise à jour du site web et des éditions 
• Référente randonnée pédestre

Coralie Guerreiro : Conseillère en 
séjour & responsable de la centrale de 
réservation (2007) resa@saintefoy.net
• Chargée de clientèle et accueil
• Gestion de la centrale de réservation - et des 

propriétaires adhérents.
• Référente hébergements, meublés et chambres 

d’hôtes.
• Disponibilités des hébergements.
• Assistante administrative de l’association

Responsable animation (été)
• programmation Gestion logistique et technique 

des animations- Bilan de fréquentation.
Conseiller en séjour - Point Info chef lieu 
Operateur CQP parcours accro-branches

LES ADMINISTRATEURS DE 
L’ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME
Membres élus 

Yannick Amet : Président. Directeur de 
Diot-Montagne Assurances, Vice-Président 
du Comité de Ski de Savoie, Président de 
la commission Alpine du Comité de Ski 
Savoie, Président du ski Club Sainte Foy.

Vincent Charrière : Secrétaire. Responsable 
sportif du ski Club de Sainte Foy

Colin Waeckel : Trésorier. Directeur de 
l’Ecole de ski Evolution 2 

Fergus Hampton. Propriétaire d’une 
résidence secondaire sur Sainte Foy.

Marianne Bréchu. Monitrice indépendante 
et conseillère marketing Salomon, Présidente 
de l’Association Etoile des Neiges

Jean Pierre Lamic. Accompagnateur 
montagne. Moniteur de ski. Fondateur de la 
marque Ecotourisme

Représentants de la municipalité  

Paul Cusin Rollet. Maire de Sainte Foy 
Tarentaise

Philippe Paris. 3ème Adjoint au Maire

Membres de fait 

François Piquet. Directeur de S.F.T.L.D., 
délégataire du domaine skiable de Sainte Foy

Céline Fraissard. Vice Présidente. 
Directrice de L’E.S.F. de Sainte Foy.

William Reineke.  Vice Président. 
Propriétaire loueur d’un chalet classé.

3
POSTES 

SAISONNIERS 
D’ETE

mailto:dir@saintefoy.net
mailto:info@saintefoy.net
mailto:resa@saintefoy.net
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UN REFERENCEMENT RAPIDE SUR NOTRE 
SITE INTERNET : WWW.SAINTEFOY.NET
Le portail numérique de l’Office de Tourisme 
de Sainte Foy, des outils de communication 
essentiels, pour nos partenaires et 
adhérents. Le site internet est trilingue 
français/anglais/Néerlandais depuis octobre 
2016. Sa fréquentation est en progression 
constante : un signe plein de promesse 
pour l’avenir numérique.

UNE DIFFUSION CONTINUE DE VOTRE 
DOCUMENTATION VIA L’ACCUEIL-
CONSEIL DE L’OFFICE DE TOURISME
L’accueil de l’Office de Tourisme de Sainte 
Foy est un lieu de vie, une véritable vitrine 
d’accueil de la destination animée par nos 
conseillères en séjour. Conseil, information, 
documentation..., notre objectif est d’offrir 
un espace de rencontres et d’échanges.
Si vous avez une documentation, elle pourra 
être mise à disposition de nos visiteurs (sous 
réserve des stocks disponibles).

VOTRE PRESENCE SUR LES EDITIONS 
TOURISTIQUES DE LA DESTINATION
L’Office de Tourisme de Sainte Foy publie 
une gamme de dépliants et brochures ; 
une documentation mise à la disposition 
des visiteurs gratuitement. Votre adhésion 
vous permet d’être référencé sur certains 
supports.

LA CENTRALE DE RESERVATION
Les visiteurs peuvent réserver leur séjour 
depuis le site internet de l’Office de 
Tourisme, adapté à tous supports. Un atout 
supplémentaire !

DES ACTIONS PERFORMANTES POUR 
VENDRE LA DESTINATION EN FRANCE ET 
A L’ETRANGER
L’Office de Tourisme de Sainte Foy assure 
la promotion de la destination tout au 
long de l’année auprès du grand public et 
aussi auprès des prescripteurs que sont 
les tour-opérateurs, agents de voyages, 
autocaristes, agences réceptives...
Salons, workshops, éductours, conférences 
et accueils presse sont autant d’occasions 
de vendre la destination et la diversité de 
l’offre touristique de Sainte Foy et l’ensemble 
de nos partenaires. Des actions menées en 
France comme à l’étranger.
Adhérer à l’Office de Tourisme, c’est 
adhérer à ce projet, c’est le moyen de 
vous faire connaître. Plusieurs actions 
commerciales sont réalisées chaque 
année : démarchages, workshops, 
éductours, campagne e-marketing. De 
nombreux professionnels rencontrés ou 
contactés.

à l’Office de tourisme de Sainte FoyADHÉRER
pour gagner en visibilité
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pour gagner en visibilité

à l’Office de tourisme de Sainte FoyADHÉRER

REGIE PUBLICITAIRE : UNE SOLUTION 
POUR PROMOUVOIR VOS OFFRES SUR 
CERTAINES BROCHURES.
L’Office de Tourisme de Sainte Foy met à 
votre disposition des espaces publicitaires 
sur certaines brochures pour vous offrir 
encore plus de visibilité.

RESEAUX SOCIAUX, UN LEITMOTIV : 
VIVEZ, PARTAGEZ VOS EXPERIENCES
Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, 
Instagram... autant de réseaux désormais 
incontournables pour la promotion et l’e-
réputation de la destination sur internet. 
L’Office de Tourisme de Sainte Foy est 
aujourd’hui principalement présent sur 
Facebook et YouTube. 

ET SI LA PRESSE PARLAIT DE NOUS, DE 
VOUS... ENCORE PLUS !
L’Office de Tourisme de Sainte Foy organise 
plusieurs accueils presse par an. Un accueil 
presse ? C’est la venue d’un ou de plusieurs 
journalistes français ou étrangers à Sainte 
Foy pour découvrir le village, la station 
et la région, dans le but de produire un 
ou une série d’articles sur la destination. 
L’Office de Tourisme leur apporte conseils 
et informations pratiques pour optimiser 
leur séjour, découvrir des lieux et des 
établissements en fonction de leur projet 
et centres d’intérêts. Le service presse 
de l’Office de Tourisme peut être amené 
à vous contacter pour vous demander 
d’ouvrir les portes de votre établissement ou 
d’apporter votre soutien dans l’organisation 
d’un accueil. C’est un partenariat gagnant-
gagnant.
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L’ACCES DIRECT ET EXCLUSIF A NOTRE 
CENTRALE DE RESERVATION
Internet est devenu en quelques années un 
acteur commercial incontournable. L’Office 
de Tourisme dispose d’une centrale 
de réservation dédiée aux adhérents de 
l’Office de Tourisme de Sainte Foy.
Plus d’une cinquantaine de partenaires 
nous ont fait confiance pour la 
commercialisation de leurs produits : 
hébergement, forfaits de ski, location de 
matériel de ski ainsi que les produits de 
type packages ou bons plans.

Si votre produit est compatible avec la 
centrale de réservation, après signature 
de la convention et validation des 
engagements mutuels, vous recevez une 
formation à l’outil pour assurer la mise en 
ligne de vos offres et c’est parti !

Votre produit est disponible à la vente sur 
notre site internet www.saintefoy.net ou 
par téléphone, auprès de nos conseillers 
en séjour.

Vous gérez les disponibilités, les tarifs et 
les conditions de vente de votre produit 
(en accord avec nos conditions générales 
de vente), le tout grâce à votre accès à 
l’extranet.

Ouverture, fermeture des plannings, 
un bon plan de dernière minute ? 
Nous vous aidons à mieux vendre 
vos produits.

à l’Office de tourisme de Sainte FoyADHÉRER
pour mieux vendre votre offre
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10 BONNES RAISONS D’ADOPTER LA 
CENTRALE DE RESERVATION

Une écoute active de la part de notre responsable 
commerciale qui vous accompagne dans la mise en 
marché de vos produits.

Un commissionnement bien moins élevé que ceux 
proposés par d’autres intermédiaires (Booking, Hotel.
com, Gîte de France, Clé vacances...).

Un paramétrage personnalisé : test de 
réservation, paramétrage selon les critères que vous 
proposez (restrictions de réservation, des semaines 
réservées pour vous et vos proches...). Le système 
est souple pour que vous l’utilisiez comme un canal 
de vente supplémentaire, apporteur d’affaires.

Une visibilité accrue. Votre offre est réservable 
depuis notre site Internet, par téléphone et sur de 
multiples sites partenaires.

Des conseillères en séjour dynamiques 
joignables 7j/7 en saison. Elles assurent chaque jour 
la promotion et la vente de vos produits.

Une équipe marketing et commerciale à votre 
service pour mettre en avant vos offres sur tous les 
supports de communication déployés par l’OT : site 
internet, newsletters, réseaux sociaux,

La possibilité d’être intégré dans des formules 
packagées. Votre produit est associé à nos séjours 
clés en main.

Un suivi client.

Un système sécurisé. Nous enregistrons le 
paiement et assurons le règlement et la gestion de 
ces réservations.

Une comptabilité simplifiée. Après chaque séjour 
vous recevez le règlement de la location de votre 
bien, déduit de la commission de vente.
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DES ACTIONS, LES RESULTATS
L’Office de Tourisme s’engage à vous 
tenir informé régulièrement des actions 
menées, des résultats obtenus par le biais 
de l’espace adhérent du site Internet de 
l’Office de Tourisme.

UN ENGAGEMENT RECIPROQUE EN 
FAVEUR DE LA QUALITE
En adhérant, vous vous engagez à nos 
côtés dans la qualité d’accueil et de 
service que vous réservez à vos clients. 
Répondre aux réclamations dans les 3 jours, 
mettre en place des actions correctives ou 
d’amélioration, contribuer à l’amélioration 
des services produits sur le territoire...

L’Office de Tourisme vous accompagne 
et vous conseille. Nous sommes à votre 
écoute.

UN NOUVEL ESPACE ADHERENT
A VOTRE DISPOSITION
Vous avez accès à un espace dédié 
comprenant des outils de communication, 
les bilans de saison, le rapport d’activité...

DES TEMPS D’ECHANGES ET DE 
RENCONTRES DEDIES
En qualité d’adhérent, vous êtes invités 
à l’Assemblée Générale de l’Office de 
Tourisme, aux réunions publiques de 
préparation, de fin de saison et thématiques.

pour qualifier votre offre

à l’Office de tourisme de Sainte FoyADHÉRER

1
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L’adhésion met l’accent sur la relation 
que nous souhaitons développer entre les 
professionnels et leur Office de Tourisme.
Une adhésion plus proche, plus simple, 
afin de vous offrir davantage de services, 
pour renforcer la promotion de vos 
établissements et de notre destination.
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F
VOUS ENTREZ 
DANS UNE ZONE 
DE PROTECTION 
DES ÉMOTIONS
MERCI DE RESTER SENSIBLE

GUIDE PRATIQUE HIVER 15#16

ZONE D’ÉMOTION PROTÉGÉE

F

VOUS ENTREZ 
DANS UNE ZONE 
DE PROTECTION 
DES ÉMOTIONS
MERCI DE RESTER SENSIBLE

ZONE D’ÉMOTION PROTÉGÉE
GUIDE PRATIQUE ÉTÉ 2016

à l’Office de tourisme de Sainte FoyADHÉRER
choisir la formule qui vous correspond

3 formules au choix, et des avantages qui 
vous profitent, incluant chacune l’adhésion 
à l’association de l’Office de Tourisme, 
une présence sur l’ensemble des outils 
de promotion et de communication, et 
un accès à l’espace adhérent à votre 
disposition.

1• Elle vous permet de :

• Etre invité à l’assemblée générale annuelle, aux réunions de préparation et de fin de 
saison, et recevoir les comptes rendus saisonniers d’activité et le bilan annuel post 
assemblée générale ;

• De mettre à disposition du public vos dépliants dans les locaux d’accueil des bureaux  
 de la station et du chef-lieu (l’été) ;

• Figurer dans les rubriques professionnelles existantes :

• Sur le site Internet, en fin de page, après les annonceurs payants :    
coordonnées en listing,

• Sur les guides pratiques saisonniers, dans la partie annuaire ;

• Pour les hébergeurs, de rejoindre la centrale de réservation     
de l’Office de Tourisme et dans la vente en ligne de séjours.

Le montant de la cotisation est voté chaque année en assemblée générale.

Formule de base : l’adhésion
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3

2La formule PRO inclue l’adhésion à l’office 
de tourisme et vous permet également de :
Disposer de visuels HD “architecture” pour 
illustrer votre site Internet et vos éditions ;
Valoriser vos offres et votre spécificité dans :
- les newsletters,
- le dossier et les communiqués de presse,
- la rubrique bons plans du site Internet ;
Recevoir les éditions papier par voie postale, 
sur demande, tout au long de l’année ;
Lier votre page Facebook avec celle de 
l’Office de Tourisme ;
Être mis en relation de prescripteur 
(journaliste, tours opérateurs...), la visite 
de votre établissement : accueils presse et 
éductours organisés par l’office de tourisme 
suivis d’une mise en relation directe avec 
les prescripteurs ;
Être partenaire de nos événements et 
animations sous forme d’aide matérielle 
en contrepartie d’une présence sur nos 
bannières web ;
Pour les loueurs de matériel de ski : être 
intégré dans les offres packagées de la 
centrale de réservation ;
Pour les hébergeurs : bénéficier de 
conseils sur vos obligations administratives 
(meublés, classement, ERP, et être 
accompagnés dans vos démarches de 
classement...).

Le Guide Hébergement pour les 
Hébergeurs :
• Encarts payants disponibles sous forme 

d’1/6ème de page.
• Edition annuelle de septembre à fin aout.
• Actualisation de vos informations sur le 

site internet : 1er septembre.
• Date limite d’envoi de votre bon de 

commande : 1er avril

Le Guide Pratique pour les Prestataires 
d’activité, les commerces, les Services 
et les hébergeurs :
• Encarts payants disponibles sous forme 

d’1/6ème de page, page entière, 2ème et 
3ème de couverture. 

• Actualisation de vos informations sur le 
site internet : en septembre pour l’hiver et 
en Avril pour l’été.

• Sortie du guide hiver en novembre /
décembre et en juin pour le guide été.

• Date limite d’envoi de votre bon de 
commande le 1er avril.

Une facture avec TVA vous sera adressée 
lors de l’édition des documents. 
Les deux parutions (éditions papier et 
Internet) sont liées et ne peuvent être 
distinguées.
Le montant de la Formule Pro est voté en 
conseil d’administration.

Devenez annonceur dans nos éditions papier et sur le site internet 
www.saintefoy.net et renforcez votre communication en ajoutant un 
visuel et du texte personnalisé.

Formule pro

Renforcez votre image avec votre bannière publicitaire sur le site Internet.

Supplément formule +

2 espaces à disposition, au choix :
- Une grande bannière en haut de page ;
- Une bannière carrée en milieu de page.

• Les bannières apparaissent sur toutes les 
pages du site.

Parution aléatoire automatisée.
Cette offre est limitée à 5 annonceurs 
maximum.
Le montant de la Formule Plus est voté
en conseil d’administration.
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En tant qu’Office de Tourisme de Sainte 
Foy, nous nous engageons :
• Par la formation et les éductours, 

à renforcer les compétences et la 
connaissance qu’ont les conseillères en 
séjour des produits afin de favoriser leur 
commercialisation,

• A assurer un conseil personnalisé à la 
clientèle pour s’assurer de l’adéquation 
entre la demande et le produit proposé,

• A mettre à disposition des socio-
professionnels s’inscrivant dans 
l’optique du positionnement, qu’ils soient 
porteurs de projet ou opérateurs, ses 
compétences internes dans le cadre d’un 
accompagnement,

• A mettre en place un plan de 
commercialisation pour démarcher de 
nouvelles clientèles cibles,

• A mettre à disposition des socio-
professionnels des outils permettant de 
mieux communiquer et commercialiser 
leurs offres quand celles-ci s’inscrivent 
dans la lignée du positionnement,

• A mettre à disposition des socio-
professionnels toutes les infos leur 
permettant de mieux gérer leurs offres par 
la mise en place d’un observatoire dans la 
mesure où ils adhèreront à la démarche,

• A assurer une visibilité de la destination en 
assurant sa présence auprès des acteurs 
institutionnels, des partenaires et des 
réseaux labels auxquels la commune est 
adhérente. 

LES ENGAGEMENTS
de l’adhérent

Nous vous informons que toutes les 
données transmises sur le dossier 
d’adhésion (formulaire papier ou par 
Internet) sont relayées au niveau local, 
départemental et régional et diffusées 
dans les documentations et sites Internet 
des organismes tels que : Apidae, Savoie 
Mont Blanc Tourisme, Rhône-Alpes 
Tourisme, France Montagne, APTV et 
d’autres supports de promotion de la 
destination.
Votre signature est obligatoire car elle 
donne aux organismes cités un droit 
d’usage des informations et images 
communiquées.
L’Office de Tourisme de Sainte Foy se 
réserve le droit de modifier les descriptifs 
sur la base de données Apidae afin 
de respecter la ligne éditoriale du site 
Internet et des supports s’y attachant.

L’OFFICE DE TOURISME DE SAINTE FOY 
POURRA REFUSER VOTRE ADHESION EN 
CAS DE MANQUEMENT RELATIF :
• A notre politique qualité (risques constatés 

en termes d’hygiène, de sécurité, de 
qualité d’accueil) ;

• Aux justificatifs demandés pour l’adhésion ;
• Si cette dernière ne correspond pas aux 

critères juridiques éthiques et/ou intérêts 
touristiques de la destination.



W W W. S A I N T E F O Y. N E T12

LES ENGAGEMENTS
de l’adhérent

L’OFFICE DE TOURISME DE SAINTE FOY 
PEUT METTRE UN TERME OU SUSPENDRE 
L’ADHESION :
• En cas de réclamations graves et 

remarques récurrentes (en termes 
d’hygiène, sécurité, accueil, services 
annoncés défectueux, non conformes 
ou absents) et sans action d’amélioration 
constatée ou efficace de votre part ;

• En cas de non-respect récurrent d’une 
des clauses des conventions de la 
Centrale de Réservation.

PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES
• Restaurant : KBIS - Certification HACCP 

(Obligatoire depuis le 01/10/2012)
• Transport de personnes (Taxi, VTC...) 

Capacité de transport - Assurance 
professionnelle - Copie de la licence 
Atout France

• Agences réceptives et organisateurs 
d’événements, de séjours ou excursions 
Copie de licence Atout France - KBIS

• Activités d’encadrement : Copie du 
diplôme et attestation d’assurance RC 
de l’année en cours

• Autres activités : KBIS ou justificatif 
équivalent

• Tous les adhérents : Copie de vos 
labels et classements (Qualité Tourisme, 
Tourisme Handicaps...)
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En adhérant à l’Office de Tourisme de 
Sainte Foy vous vous engagez à :
• Adhérer à notre politique qualité (traitement 

et suivi des avis / réclamations) ;
• Répondre de manière courtoise à toute 

réclamation qu’elle soit justifiée ou non et 
dans les meilleurs délais ;

• Nous communiquer en temps réel 
tout changement concernant votre 
structure (dates d’ouverture/fermeture, 
changements de coordonnées, de 
tarifs…) afin que nous puissions mettre à 
jour vos informations sur notre site Internet 
et fournir aux touristes des informations 
actualisées ;

• Participer à nos enquêtes de satisfaction 
et de fréquentation ;

• Accueillir tout personnel de l’Office de 
Tourisme de Sainte Foy souhaitant visiter 
l’établissement / connaître l’activité ;

• Percevoir et reverser la taxe de séjour 
mise en place et due à la commune de 
Sainte Foy ;

• Respecter les contrats Centrale de 
réservation et appliquer les Conditions 
Générales de Vente ;

• Vous informer de l’état des stocks de votre 
documentation mise à disposition dans 
notre espace accueil : aucune relance ne 
sera effectuée.

• Merci de nous transmettre votre bulletin d’adhésion accompagné de votre règlement

• Tout dossier d’adhésion incomplet ne sera pas traité par nos services.

• Passé le délai de retour de votre bulletin d’insertion fixé au 1er avril, votre présence dans 
les supports de communication de l’Office de Tourisme ne peut être garantie.

Télécharger le bulletin d’adhésion 16/17
Télecharger le bon de commande 2016/2017 FR
Télécharger le bon de commande “order form” GB

Nous contacter : info@saintefoy.net 
Office de tourisme de Sainte Foy Tarentaise
+ 33 (0)4 79 06 95 19
www.saintefoy.net

LES ENGAGEMENTS
de l’adhérent

mailto:info@saintefoy.net
http://www.saintefoy.net
http://www.saintefoy-tarentaise.com/pdf/bulletin-adhesion-association.pdf
http://www.saintefoy-tarentaise.com/pdf/bon-commande-guides-fr.pdf
http://www.saintefoy-tarentaise.com/pdf/bon-commande-guides-uk.pdf
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Office de tourisme
de Sainte Foy Tarentaise
+ 33 (0)4 79 06 95 19
info@saintefoy.net
www.saintefoy.net
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