
 

Offices de Tourisme de Puisaye-Forterre 
Adhésion 2017 - Particuliers 

Nom / Prénom de l’adhérent: ……………………………………………………………………... 

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

……………………………………………………………………………………………………….. 

Tél:       .     .     .     .      /       .     .     .     .    Email: …………………………………………….... 

 

Office de Tourisme « Cœur de Puisaye » 
6, rue Jacques Cœur - 89170 Saint-Fargeau 

03.86.74.10.07 / saintfargeau@tourisme-coeurdepuisaye.fr 

Fait à : …………………………. Le : …………………………. 

Signature :  

Veuillez cocher la case si vous souhaitez recevoir 

Règlement par chèque à l’ordre de « Office de Tourisme Cœur de Puisaye » ou en espèces à 
expédier à: 

Cotisation statutaire à l’association 
Par cette cotisation, vous soutenez l’association. Elle vous permet de participer, délibérer et 
de voter lors des différentes assemblées générales, voire de vous rendre éligible au conseil 
d’administration de l’association et d’être informé des différentes actions menées par                
les Offices de Tourisme… Devenez acteurs de la dynamique touristique locale ! 

 

 Je souhaite adhérer, je dois 15€ 

Je souhaite faire un don de…………………………… € 

 

 La newsletter numérique hebdomadaire 

La lettre d’information des Offices de Tourisme 



 

Offices de Tourisme de Puisaye-Forterre 
Adhésion 2017 - Fiche de renseignements restaurateurs 

Texte de présentation de votre activité et observations particulières 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de nous joindre: 
 
 Une brochure ou tout autre élément permettant de détailler votre activité 
 5 visuels libres de droit en très haute définition qui nous serviront sur nos supports de 

communication (possibilité de souscrire au pack photo)  
 Pour les nouvelles chambres d’autres ou meublés de tourisme, la photocopie du                 

récépissé de déclaration en mairie 

Veuillez cocher la case si vous souhaitez recevoir 

 La newsletter numérique hebdomadaire 

 

La fiche de renseignement dument remplie, accompagnée de la fiche tarifaire et du                
règlement sont à expédier à : 
 

Office de Tourisme « Cœur de Puisaye » 
6, rue Jacques Cœur - 89170 Saint-Fargeau 

03.86.74.10.07 / saintfargeau@tourisme-coeurdepuisaye.fr 

Fait à : …………………………. Le : …………………………. 

Signature :  

La lettre d’information des Offices de Tourisme  


