
1/ ADHÉSION DE BASE : 150€

• Dépôt et affichage de flyers dans les 3 OT du
Dévoluy

• Accès à l’espace pro
• Information de l’actualité via les newsletters de

l’OT
• AG et réunions diverses
• Droit de vote et de candidature
• Accompagnement à la labélisation Famille Plus et

Qualité (ou accueil vélo ou trail, etc.)
• Encart détaillé (photo, coordonnées, descriptif

court de 255 caractère max., espaces compris)
dans les guides pratiques et d’hébergements de
l’OT (été et hiver) consultables ou téléchargeables
en ligne ou sur les bornes tactiles des OT ou
disponible papier à la demande dans les OT

• Insertion sur le web de sa fiche professionnelle
sur ledevoluy.com et les 3 bornes tactiles des OT
(1 fiche Apidaé / activité ou commerce). Celle-ci
sera traduite en GB et NL et pourra inclure  un
descriptif court, les coordonnées et 1 photo.

• Formation à l’outil Apidaé pour la mise à jour
de façon autonome des périodes et horaires
d’ouverture (remontée sur ledevoluy.com et sur
les bornes tactiles)

> Dans le cas de multiples commerces, 1 commerce =
1 adhésion
> Pour les prestataires d’activités qui proposeraient
différentes activités, 1 seule adhésion.

4/ PACK OBIOU : 4 000€ 
(adhésion de base + Pack Bure 
+ Pack Ferrand + services ci-
dessous)

• Communication web, print et dans
les zones de départ et d’arrivée
sur l’ensemble des évènements
hiver et été organisés par l’Office
de Tourisme (Derby du Dévoluy,
Les Givrés de la BD, le festival de
l’image, l’Eterlou, Zen Agritude et La
Grande Trace)

2/ PACK BURE : 250€ 
(adhésion de base + services 
ci-dessous)
• Insertion sur le web de sa fiche 

professionnelle sur ledevoluy. 
com et les 3 bornes tactiles des 
OT (1 fiche Apidaé / activité ou 
commerce). Celle-ci sera traduite 
en GB et NL et pourra inclure un 
descriptif illimité, les coordonnées, 
des photos, vidéos, fichiers pdf.

• Formation à un outil de 
commercialisation (Addock) pour 
vendre en ligne sur le site de l’OT ou 
sur mon propre site (via un widget) 
une activité ou un produit

• Possibilité de participer à des salons 
ou rdv grand public sur lesquels se 
rend l’Office de Tourisme et dans la 
limite des places disponibles

• Mise en ligne de séjours packagés 
sur ledevoluy.com (rubrique bons 
plans séjours)

• Affichage dans l’agenda en 
ligne d’activités ou animations 
périodiques (sans limite) et d’une 
animation ou activité dans le 
programme d’animations papier 
selon les décisions votées par le 
Conseil d’Administration.

3/ PACK FERRAND : 950€ (adhésion 
de base + Pack Bure + services ci-
dessous)

• Conception d’une vidéo clé en main de 30’
(prise d’images et sons – 2 A/R)

• Accès à la photothèque et vidéothèque de
l’OT

• Accompagnement dans la publication d’une
sponsorisation sur les réseaux sociaux

• Conseil sur les outils digitaux (site web,
gestion de CRM, etc.)

• Diffusion d’un spot radio sur radio imagine (7
spots/jour pendant 7 jours)

Les offresLES PACKS d'adhésion . . .

      QUI PEUT ADHÉRER ?

• Les structures ayant leur siège social sur
la commune du Dévoluy, (options 1 à 4 du
formulaire d’adhésion)

• Les structures ayant leur siège social le
territoire de la Communauté de Communes
Buëch Dévoluy , une majoration de 100% est
appliquée pour tous les packs.

(Options 5 à 8 du formulaire d’adhésion)

• Les structures ayant un siège à l’extérieur du
territoire du Dévoluy et de la Communauté
de Communes Buëch Dévoluy : la demande
d’adhésion devra être approuvée par un
vote du conseil d’administation, demande à
formuler par mail. Une majoration de 100%
est appliquée pour tous les packs.
(Options 5 à 8 du formulaire d’adhésion)

• Les hébergeurs lorsque leur bien est classé.
• Les hébergements meublés lorsque leur bien

est classé deux étoiles.


