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BUTS INITIAUX
Le présent document poursuit les buts suivants :
•

Définir le rôle de l’office du tourisme par rapport aux événements locaux et aux associations membres de Monthey Tourisme ;

•

Définir les possibilités de l’office du tourisme pour épauler les événements locaux existants ou nouveaux ;

•

Etablir une relation favorable entre les organisateurs d’événements et l’office du tourisme ;

•

Clarifier le rôle de Monthey Tourisme et celui de la commune de Monthey ;

CONDITIONS DE SOUTIEN
Afin de répondre à notre cadre légal et à notre cahier des charges, l’événement doit répondre à plusieurs critères d’importance, dont :
•

La situation géographique : l’événement doit se situer sur la commune de Monthey ou une commune avoisinante ;

•

L’image véhiculée par l’événement doit correspondre aux axes de développement soutenus par l’office du tourisme et par la ville
de Monthey ;

MEMBRES DE MONTHEY TOURISME
Les membres cotisants de Monthey Tourisme peuvent bénéficier d’avantages sur les prestations proposées par l’office du tourisme.

CONDITIONS D’ADHÉSION
Peuvent être membres toutes les associations Montheysannes à but non lucratif, au sens des articles 60 et ss du CCS, dont le siège est à
Monthey et justifiant d’une activité principale et régulière à Monthey dans le domaine social, culturel ou sportif.

ADHÉSION ET COTISATION
La demande d’adhésion est à adresser à Monthey Tourisme au moyen du formulaire fourni et accompagné d’une copie des statuts.
La cotisation annuelle s’élève à CHF 100.-. Elle est envoyée par courrier en début d’année et est payable avant le 31 mai de la même année.

OBLIGATIONS DU MEMBRE
Chaque membre :
•

s’acquitte de la cotisation annuelle avant le 31 mai .

•

participe à l’Assemblée Générale de Monthey Tourisme.

•

s’engage à annoncer ses manifestations au plus tôt via le formulaire officiel.

SUPPORTS DE COMMUNICATION
L’office du tourisme propose différentes solutions promotionnelles gratuites via les supports suivants :

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
Insertion dans le calendrier mensuel des événements
•

Visible sur le site internet de Monthey Tourisme.

•

Via e-mailing.

•

Flyer à l’office.

IMPRIMÉS
•

Mise à disposition d’un espace flyer consacré aux événements à l’office du tourisme.

•

Mise à disposition d’un espace d’affichage dans le hall d’entrée à l’extérieur de l’office.  (format maximum autorisé A2)

INTERNET
•

Insertion du calendrier des événements sur le site internet Monthey Tourisme et de la commune de Monthey.

AFFICHAGE DIGITAL
•

Diffusion de vos événements sur les panneaux digitaux aux entrées de ville

•

Diffusion sur la borne Monthey Tourisme et sur l’écran extérieur en vitrine de Monthey Tourisme

Ces différents éléments doivent être fournis au plus tard 4 semaines avant le début de la manifestation
L’office du tourisme n’est en aucun cas responsable du bon fonctionnement des écrans digitaux

SUPPORTS LOGISTIQUES
BILLETTERIE
L’office du tourisme peut gérer la billetterie d’un événement aux conditions suivantes :

Pour les sociétés membres de Monthey Tourisme
Vente de < 100 billets par Monthey Tourisme :
•

Gratuit

Vente de > 100 billets par Monthey Tourisme :
•

CHF 1.-  par vente et 0.50.- par réservation

Pour les sociétés non-membres de Monthey Tourisme ou les privés
•

Par billet : 10% du prix de vente et 1.- par réservation

Aucune contre-partie n’est acceptée en lieu et place du montant demandé

MATÉRIEL
L’office du tourisme met à disposition contre participation financière le matériel
suivant aux organisateurs de manifestations. Pour pouvoir bénéficier de cet
avantage, l’événement doit être public :
Le matériel est disponible selon les stocks disponibles.
L’organisateur se doit de sousccrire une assurance couvrant la location de matériel
afin de bénéficier du matériel.

TENTES MANIFESTATION
Tente Monthey Tourisme 3 X 3 m. (5 disponibles)
•

CHF 100.- / CHF 50.- (membre Monthey Tourisme)

Tente Monthey Tourisme 6 X 3 m. (2 disponibles)
•

CHF 150.- / CHF 80.- (membre Monthey Tourisme)

Caution
•

Tarif unique : CHF 200.-

PANNEAUX SIGNALÉTIQUES
Panneau signalétique petit (6 disponibles, par panneau)
48 cm. X 74 cm.
•

CHF 10.- / CHF 5.- (membre Monthey Tourisme)

Panneau signalétique grand (2 disponibles, par panneau)
83 cm. X 117 cm.
•

CHF 20.- / CHF 15.- (membre Monthey Tourisme)

CHALETS
Chalet sous les platanes (4.8 X 2.2 m.)
•

Tarif week-end, 1 X année : CHF 400.- / gratuit (membre Monthey Tourisme)

Chalet mobile 3 X 2 mètres
•

Tarif week-end, 1 X année : CHF 350.- / gratuit (membre Monthey Tourisme)

•

Frais de déplacement en sus de CHF 400.- minimum

Caution
•

Tarif unique : CHF 200.-

SOUTIENS FINANCIERS
L’office du tourisme ne dispose d’aucun budget pour soutenir quelconque manifestation hors de celles organisées par Monthey Tourisme. Les demandes concernant des questions financières sont à adresser à l’administration communale.

CONTRE-PARTIES
Pour les prestations mentionnées ci-dessus, les contre-parties suivantes sont exigées :
•

Insertion du logo Monthey Tourisme sur les supports visuels de la manifestation (selon arrangement) ;

•

Insertion du lien www.montheytourisme.ch sur le site de la manifestation (selon arrangement) ;

•

Selon l’investissement de l’office du tourisme, l’organisateur s’engage à mettre également des entrées à disposition du personnel
Monthey Tourisme ;

En cas de non-respect des présents points, l’office du tourisme se réserve le droit de ne pas réitérer son soutien pour les années suivantes.

RÉSUMÉ
COMMANDE

NON
MEMBRE

MEMBRE

COMMUNICATION
AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
•

Sur le site internet montheytourisme.ch

•

Sur la Newsletter Monthey Tourisme (selon importance de la manifestation)

IMPRIMÉS
•

Espace flyers et affiches à Monthey Tourisme

INTERNET
•

Insertion dans le calendrier Monthey Tourisme et le site de la commune

•

Diffusion sur la borne interactive extérieure

DIGITAL
•

Diffusion sur les écrans digitaux aux entrées de ville

•

Diffusion sur la borne interactive extérieure

BILLETTERIE
<100 BILLETS VENDUS

> 100 BILLETS VENDUS

10% vente

150.-

+ 10% vente
1.- / rés.

Gratuit

1.- / vente
0.50.- / rés.

MATÉRIEL
TENTES MANIFESTATIONS (3 X 3 M.)

100.-

50.-

TENTES MANIFESTATIONS (6 X 3 M.)

150.-

80.-

PANNEAU SIGNALÉTIQUE (PETIT)

10.-

5.-

PANNEAU SIGNALÉTIQUE (GRAND)

20.-

15.-

CHALET SOUS LES PLATANES
CHALET MOBILE

WE 400.1X/ année

WE 350.+ tr. 400.1X/ année

Gratuit

1X/ année

Gratuit

+ tr. 400.1X/ année

