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D 
BULLETIN D’ADHÉSION  

CLUB PARTENAIRES 

Adhésion entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 valable jusqu’au 30 juin 2022.  

Adhésion entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 valable jusqu’au 31 décembre 2022. 

-10% sur la deuxième adhésion ou - 20% sur la troisième adhésion. 
 

 

  

ÉTABLISSEMENT N°1 ADHÉSION 

 
NOM :…………………………………………………………………………….…… 

 
TYPE D’ACTIVITÉ : …….………………………..……………………………… 

 
ADRESSE : …………..…………………..………………………………….……… 

 
  ………………………………………… CODE POSTAL : ……………….……. 

 
  COMMUNE : ………………..……………………………………………..…… 

□ 30€ 
Associations, commerces, 
services 

□ 60€ 
Producteurs, artisans, loisirs, 
culture 

□ 90€ 
Restaurants, bars, brasseries 
Hébergements 1 à 15 personnes 

□ 150€ 
Hébergements 16 à 100 
personnes 

□ 250€ Hébergements + 100 personnes 

ÉTABLISSEMENT N°2 ADHÉSION 

 
NOM :…………………………………………………………………………….…… 

 
TYPE D’ACTIVITÉ : …….………………………..……………………………… 

 
ADRESSE : …………..…………………..………………………………….……… 

 
  ………………………………………… CODE POSTAL : ……………….……. 

 
  COMMUNE : ………………..……………………………………………..…… 

□ 30€ 
Associations, commerces, 
services 

□ 60€ 
Producteurs, artisans, loisirs, 
culture 

□ 90€ 
Restaurants, bars, brasseries 
Hébergements 1 à 15 personnes 

□ 150€ 
Hébergements 16 à 100 
personnes 

□ 250€ Hébergements + 100 personnes 

ÉTABLISSEMENT N°3 ADHÉSION 

 
NOM :…………………………………………………………………………….…… 

 
TYPE D’ACTIVITÉ : …….………………………..……………………………… 

 
ADRESSE : …………..…………………..………………………………….……… 

 
  ………………………………………… CODE POSTAL : ……………….……. 

 
  COMMUNE : ………………..……………………………………………..…… 

□ 30€ 
Associations, commerces, 
services 

□ 60€ 
Producteurs, artisans, loisirs, 
culture 

□ 90€ 
Restaurants, bars, brasseries 
Hébergements 1 à 15 personnes 

□ 150€ 
Hébergements 16 à 100 
personnes 

□ 250€ Hébergements + 100 personnes 
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Adhésion entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021  

valable jusqu’au 30 juin 2022.  

Adhésion entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 

valable jusqu’au 31 décembre 2022. 

-10% sur la deuxième adhésion  

ou - 20% sur la troisième adhésion. 

 

CHARTE DU PARTENAIRE 

 
En adhérant à notre club, vous vous engagez à : 

● Valoriser et à être un ambassadeur de la destination Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
● Offrir un service de qualité et assurer le suivi d’éventuelles réclamations 

● Soigner vos visuels et vos textes de présentation 
● Renseigner scrupuleusement toutes vos informations sur Décibelles Data et les mettre à jour 

régulièrement (en cas de longue période d’inactivité, la fiche sera automatiquement désactivée) 
● Transmettre des photographies récentes pouvant être utilisées sur nos supports de communication 

(y compris pour la commercialisation) et indiquer les crédits photos 
● Renseigner quotidiennement les disponibilités de votre hébergement (si non renseignées, votre hébergement 

n’apparaitra pas dans le moteur de recherche par dates sur notre site internet et dans la base de données régionale) 
● Nous aviser de tout changement : horaires, nouveauté, animation, fermeture, … 
● Déclarer votre meublé de tourisme en mairie et nous transmettre la déclaration 

● Inclure sur votre site internet le lien de celui de l’office de Tourisme : www.coeurdujura.com 
● Utiliser #coeurdujura sur les publications de vos réseaux sociaux 

 
RESPONSABLE (information non diffusée au public) 

 
NOM : …………………………………………………………………..………… 
 
PRÉNOM : ………………………………………………………………..…….. 
 
FONCTION : ……………………………………………………………………. 
 
MAIL : ……………………………………………………………………………. 
 
TÉLÉPHONE : ___ /___ /___ /___ /___ 
 

Si adresse de facturation différente  
de celle de l’établissement : 
 

ADRESSE : ……….……..………………………...……….………………. 
 
………………………..………………………….……………………..………. 
 
CODE POSTAL : …………..…………..…….………………………..…. 
 
COMMUNE : …………………..……..……………………..………….. 

RÉGLEMENT 
 

Adhésion 
 

 Tarif % appliqué    
 
 
 
 

 
 

 
 

Date d’expiration de l’adhésion : 
  

___  / ___  /____  
 
 

Date : ____ / ____ / ______      Fait à …………………………………  
Cachet et signature: 

 
 

 

Adhésion n°1 ________ €   
Adhésion n°2 ________ €   
Adhésion n°3 ________ €   

 
Service à la carte 

Désignation …………………………….  
………………………………………………………………. ________ € 
………………………………………………………………. ________ € 

  
Total 

c 
Montant total :  ________ € 

          Paiement par :   
            □ carte bancaire 
            □ chèque à l’ordre du Trésor Public 
            □ virement :  IBAN : FR76 1007 1390 0000 0020 0179 062      
                                    BIC : TRPUFRP1 

https://www.coeurdujura-tourisme.com/

