
 
RÉSEAU DES SITES REMARQUABLES DE LA GIRONDE 

FICHE DE PARTICIPATION 2021 
⬜ Le ou les sites faisaient déjà partis du réseau en 2020 - sauf changement à signaler, vous  
      pouvez ne remplir que les parties grisées 

 
⬜ Le ou les sites participent pour la première fois au réseau en 2021 
 
NOM DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE : 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Coordonnées (Ne pas remplir, sauf changement ou site nouveau) 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ……………………… email : ……………………………………………….. 
 
Site Internet : ……………………………………………………………………………….. 
 
Prénom et Nom du responsable de la structure : 
………………………………………………………….. 
 
Téléphone : ……………………… email : ……………………………………………….. 
 
Prénom et Nom de la personne ressource  1 pour le réseau des sites 
remarquables : 
………………………………………………………….. 
 
Téléphone : ……………………… email : ……………………………………………….. 
 
Prénom et Nom de la personne ressource  2  (si besoin) pour le réseau des sites 
remarquables : 
………………………………………………………….. 
 
Téléphone : ……………………… email : ……………………………………………….. 
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RÉSEAU DES SITES REMARQUABLES DE LA GIRONDE 

 
 
 
 
NOM DU SITE 1 (devant figurer sur les documents de promotion) : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Coordonnées grand public du site (Ne pas remplir, sauf changements ou site 
nouveau) 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ……………………… email : ……………………………………………….. 
 
Site Internet : ……………………………………………………………………………….. 
 
 
NOM DU SITE 2 (devant figurer sur les documents de promotion) : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Coordonnées grand public du site (Ne pas remplir, sauf changements ou site 
nouveau) 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ……………………… email : ……………………………………………….. 
 
Site Internet : ……………………………………………………………………………….. 
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RÉSEAU DES SITES REMARQUABLES DE LA GIRONDE 

 
 
 
 
 
NOM DU SITE 3 (devant figurer sur les documents de promotion) : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Coordonnées grand public du site (Ne pas remplir, sauf changements ou site 
nouveau) 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ……………………… email : ……………………………………………….. 
 
Site Internet : ……………………………………………………………………………….. 
 
 
NOM DU SITE 4 (devant figurer sur les documents de promotion) : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Coordonnées grand public du site (Ne pas remplir, sauf changements ou site 
nouveau) 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ……………………… email : ……………………………………………….. 
 
Site Internet : ……………………………………………………………………………….. 
 
 

__________________________________________ 
 3 

 



 
RÉSEAU DES SITES REMARQUABLES DE LA GIRONDE 

 
La participation au réseau des sites remarquables est soumise : 
 

- au versement de la participation financière de 500€ TTC  
- pour les organismes gérants plusieurs sites, un tarif dégressif sera appliqué - 

700€ TTC pour deux sites valorisés, 900€ pour trois sites participants ou 
1100€ pour quatre sites. 
 

- à l’adhésion à Gironde Tourisme* pour la somme de 200€  
 
Une facture sera émise ultérieurement  par le service comptabilité de Gironde 
Tourisme. 
 
Pour les nouveaux sites, merci de bien vouloir faire parvenir 3 photos de votre 
site en haute définition, libres de droits, à l’adresse suivante 
c.naffrichoux@gironde-tourisme.com 
 
Fait à : ………………………………. le : …………………………………………… 
 
 
Signature du représentant légale de la structure :  
 
 
* À l’exception des offices de tourisme qui bénéficient de services et d’un accompagnement spécifique faisant 
l’objet de cotisations particulières.  
 

Gironde Tourisme 
Immeuble Solidarité - Terrasse du Général Koenig - 2e étage, Aile Nord - Rue du Corps Franc Pommiès - CS 

92015 - 33076 Bordeaux Cedex 
 Tél. +33 5 56 52 61 40 /  Courriel : contact@gironde-tourisme.com / Site : www.gironde-tourisme.fr  

Association loi 1901 – N° SIRET 781843750 00048 Code APE 8413Z 
Immatriculée au registre des opérateurs de voyage et de séjours sous le numéro IM0033190012 

 
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 

concernent (articles 15, 16 et 17 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE dit RGPD). Si vous souhaitez exercer 

l’un de ces droits, vous pouvez adresser un courrier électronique à dpo@gironde-tourisme.com 
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