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Merci de bien vouloir compléter ce bon de commande 
et de nous le retourner par mail ou le déposer à l’accueil directement. 

 
 

Un carton type de documentation vous est proposé en fonction de votre catégorie socioprofessionnelle.  
Si les quantités proposées ne vous conviennent pas, merci d’utiliser le pavé « documentation à la demande ». 

 
 

 

  CAMPING / VILLAGE VACANCES 
100 Cartes touristiques F // 100 Plans de situation // 50 Guides des Animations de l’été (juin à septembre) 
50 Cartes touristiques GB // 50 Cartes touristiques D // 50 Cartes touristiques I // 50 Cartes touristiques NL 
 

  HOTELS / RESIDENCES / GITES 

25 Cartes Touristiques F // 25 Plans de situation // 25 Guides des Animations de l’été (juin à septembre) 
25 Cartes touristiques GB // 25 Cartes touristiques D // 25 Cartes touristiques I // 25 Cartes touristiques NL 

 

  RESTAURANTS / ETABLISSEMENTS DE PLAGE / COMMERCES / ACTIVITES SPORTIVES 
25 Cartes Touristiques F // 25 Cartes touristiques GB // 25 Plans de situation // 10 Guides Pratique // 10 Guides Hébergement 

25 Guides des Animations de l’été (juin à septembre) 
 
 

 Carte(s) touristique(s) F : ……. exemplaires   Plan de situation: ………. exemplaires 
 Carte(s) touristique(s) GB : …. exemplaires   Guide Pratique : ……..…. exemplaires 
 Carte(s) touristique(s) D : ..…. exemplaires   Guide Hébergement: …. exemplaires 
 Carte(s) touristique(s) I : …….. exemplaires 
 Carte(s) touristique(s) NL : …. exemplaires   Guide des Animations de l’été : ……. exemplaires 
                                    (juin à septembre)  
 

 
 
 

Merci pour votre commande.  
Nous vous préviendrons quand elle sera prête afin que vous puissiez venir la récupérer. 

N’hésitez pas à réutiliser ce bon de commande tout au long de la saison.  
 

 

 
 
 

 

 

BON DE COMMANDE  
Diffusion documentation prestataires  

 

 
Date prépa : 

 

….. / …… / ….….  
 

Agent : …… 

Office de Tourisme & de la Culture de Ramatuelle - Place de l’Ormeau 83350 RAMATUELLE 
Tel. 00 33 (4) 98 12 64 00 – accueil@ramatuelle-tourisme.com 

CARTON TYPE 

DOCUMENTATION A LA DEMANDE 

 

Société & Nom du prestataire : ……………………………………..………………………………………………………………………………….…. 
 
 

Date de la demande : .…./……/…… 


