
BULLETIN
D’ADHESION

Vous êtes un particulier : 

- Les informations des manifestations à
venir vous sont périodiquement communi-
quées,

et

-  vous êtes inscrits aux réunions et bilans

annuels de l'Office de Tourisme.

Vous êtes une association :

- Les informations des manifestations à
venir vous sont périodiquement communi-
quées,

- Vos évènements sont annoncés via les sup-
ports de notre Agenda : papier, site de la
Ville, affichage vitrine, écran de diffusion
LCD, et dans la base de données régionale
SITRA.

- La Galerie d'exposition de l'Office est à
votre disposition pendant 15 jours pour
faire découvrir vos activités,

et

- vous êtes inscrits aux réunions bilans

annuels de l'Office de Tourisme.

Vous êtes une entreprise :

- Les informations des manifestations à
venir vous sont périodiquement communi-
quées,

- Votre entreprise est présente dans les guides
correspondants édités par l'Office  de Tourisme
de Meximieux,

- Votre entreprise apparaît sur le site internet
de l’Office de Tourisme de Meximieux

- Vos évènements exceptionnels sont annon-
cés via les supports de notre Agenda :
papier, site de la Ville, affichage vitrine,
écran de diffusion LCD.

- Vos offres (hébergements, artisanat, associa-
tions, etc…) sont insérées dans la base de
données régionale SITRA pour une plus
large diffusion,

- Vos disponibilités d’hébergement pendant
la saison estivale sont mises en ligne sur le
site dela Ville. Cette proposition est étendue
lors de grandes manifestations :   Tour de
l'Ain, compétitions sportives, animations
commerciales ….,
et

- vous êtes invités aux réunions bilans

annuels de l'Office de tourisme.

Office de Tourisme de Meximieux 
1, rue de Genève 
01800 Meximieux   

04 74 61 11 11        
office-de-tourisme-meximieux@orange.fr

Accès handicapé

Ouvert du mardi au samedi 
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00

DEVENEZ 

UN  PARTENAIRE 
PRIVILÉGIÉ

Un renseignement ?

Office de Tourisme de Meximieux  
1, rue de Genève - 01800 Meximieux   

04 74 61 11 11        
office-de-tourisme-meximieux@orange.fr



Bulletin d’adhésion

Nom :

Prénom :

Adresse : 

CP :

Ville :

Téléphone : 

Courriel :

Tarifs année 2014

( cocher la case correspondante )

Bulletin à renvoyer à l’Office de tourisme de

Meximieux accompagné de votre règlement par

chèque signé et établi à l’ordre de : Office de

Tourisme de Meximieux.

Accueil, information et promotion

Depuis 2012, plus de 6000 visiteurs français

et étrangers franchissent chaque année le

seuil de la porte de l’Office de Tourisme de

Meximieux ; plus de 600 agendas sont distri-

bués par trimestre et une quinzaine d’expositions

occupe annuellement les cimaises de sa Galerie. 

La diversité des demandes s’accroissant, l’Office

de Tourisme de Meximieux, association régie par

la loi 1901, développe ses actions :

en éditant et diffusant ses brochures thé-
matiques de Mexmieux et ses alentours:

- Agenda trimestriel des manifestations,

- Guide touristique de Meximieux et son canton,

- A la découverte des métiers d’art-artisanat 

- Découvrez les fermes de notre région.

en diffusant : 
- affiches et flyers,
- livres et DVD sur notre région.

en créant des évènements :
- Soirée Beaujolais, 
- Salon des artistes du canton, 
- Ballades en calèche 
- chasse au trésor :“ Le Roi Adhémar”
- Animations enfantines.

en proposant un service billetterie :
- Printemps de Pérouges, Jazz à Vienne,
Parc Walibi, Les temps chauds,Le carioca et

spectacles locaux.

de Meximieux et de ses alentours

en participant à des manifestations locales,
départementales et nationales :
- Forum des associations, 

- Illuminations du 8 décembre, 

- Foire commerciale, 

- Les 3 jours fous 

- Le Tour de l’Ain,

- Les Journées du Patrimoine, 

- La Semaine du Goût,

- Le Téléthon.

en exposant dans sa Galerie :
- art, artisanat, activités associatives 

en organisant des visites guidées :  
- patrimoine bâti, 

- environnement,

- entreprises, 

- artisans d’art, 

- ateliers d’artiste.

Vous êtes un particulier, une association,
une entreprise ? 

En adhérant à l ’Office de Tourisme de
Meximieux,  ensemble :

- nous étendons l’image de notre territoire,

- nous développons notre activité économique, 

- nous contribuons au développement 
touristique de Meximieux et de ses alen-
tours.

Hébergeurs 38 euros 

Commerçants 38 euros

Entreprises 38 euros

Associations 18 euros

Particuliers 18 euros


