IMPRIMER

1) Remplir ce formulaire
2) Enregistrer une copie pour vos dossiers
3) Envoyer le formulaire à l'adresse suivante: loisirs@rougemont.ca ou par la poste à:
Tourisme Rougemont, 61 ch. de Marieville, Rougemont, J0L 1M0

FICHE-RÉPONSE
Adhésion des membres Tourisme Rougemont
Destination à l’année incluant
les Week-ends Gourmands
du 11 septembre au 17 octobre 2021
Nom de l’entreprise :
____________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Téléphone : ______________________
Personne-ressource : _________________________________________________
Courriel : ____________________________________________________________________
Type d’entreprise :
Producteurs locaux, attraits et activités touristiques
Hébergements, gîtes et campings
Restaurants (précisez le type) : ____________________
Commerces et services (Exemple : dépanneur, boutique, garage)
Autres (précisez) :

1|Page

Période de l’année où votre commerce est ouvert au public :
À l’année
Saisonnier (fin août mi-octobre)
Autres (précisez) :
FRAIS D’ADHÉSION ET DE PARTICIPATION
4 catégories de membre pour mieux répondre à vos besoins et aux besoins de
promotion des Week-ends gourmands de Rougemont et ceux de la
Destination touristique.
Tous les détails de la campagne de promotion 2021 seront présentés lors de
l’AGA du 30 mars prochain, à 19h.
Faites votre choix parmi les catégories suivantes :
Catégorie 1. Mon entreprise accueille des visiteurs à l’année. Je veux participer à la
campagne annuelle de promotion de la destination. $175 + taxes.
Catégorie 2. Je reçois des visiteurs uniquement pendant Les Week-ends gourmands de
Rougemont. $125 + taxes.
Catégorie 3. J’exploite une entreprise agrotouristique, dont les dates d’ouverture sont
différentes de celles des Week-end Gourmands (Ex. : Cueillette de petits fruits, Cabane à
sucre, etc.). $100 + taxes.
Catégorie 4. J’exploite un commerce de service complémentaire à l’offre touristique (Ex. :
dépanneur, cantine, garage, etc.). $100 + taxes.

Catégorie 1, les frais comprennent :
• Création (mise à jour) de votre fiche sur le site internet de Tourisme Rougemont
• Identification de l’entreprise sur la carte napperon
• La participation à la promotion de l’événement « Les Weekends Gourmands »
et de la destination à l’année
• Affiche coroplaste (1)
Catégorie 2, les frais comprennent :
• Création (mise à jour) de votre fiche sur le site internet de Tourisme Rougemont
• Identification de l’entreprise sur la carte napperon
• La participation à la promotion de l’événement « Les Weekends Gourmands »
• Affiche coroplaste (1)
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Catégorie 3, les frais comprennent :
• Création (mise à jour) de votre fiche sur le site internet de Tourisme Rougemont
• Identification de l’entreprise sur la carte napperon (si désiré et/ou approprié)
• La participation à la promotion de la destination à l’année
Catégorie 4, les frais comprennent :
• Création (mise à jour) de votre fiche sur le site internet de Tourisme Rougemont
• Identification de l’entreprise sur la carte napperon (si désiré et/ou approprié)
• La participation à la promotion de la destination à l’année

PANNEAU ROUTIER DU PARTICIPANT
Tourisme Rougemont vous fournit pour la période du 11 septembre au 17 octobre 2021
un panneau promotionnel en « coroplast » dans un format de 4 pieds par 4 pieds. Le
panneau vous identifie comme étant une entreprise participante à l’édition 2021 des
WEEK-ENDS GOURMANDS de Rougemont.
Les panneaux additionnels sont disponibles en location au coût de 50 $ pour la même
période.
Désirez-vous obtenir des panneaux additionnels à celui qui vous sera fourni?
AU COÛT DE 50 $ / panneau additionnel
OUI – Quantité _____________
En signant ce document et à titre d’ambassadeur de notre destination, vous
acceptez d’offrir une expérience touristique de qualité à nos visiteurs ainsi qu’un
accueil chaleureux.
Nous vous rappelons que l’édition 2021 de LES WEEK-ENDS GOURMANDS de
Rougemont, se tiendra du 11 septembre au 17 octobre 2021.

____________________________
Nom en lettres moulées

____________________________
Signature

SVP RETOURNER CE DOCUMENT D’ICI LE 30 MARS 2021 avec votre paiement, par la
poste ou par courriel
À:
Bruno Larose, coordonnateur
TOURISME ROUGEMONT
61 chemin de Marieville
ROUGEMONT (QUÉBEC) J0L 1M0
TÉL. : 450-469-3790 poste 224
COURRIEL : loisirs@rougemont.ca
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