PIÉCES À FOURNIR POUR VOTRE ADHESION 2020
OFFICE DE TOURISME & DES CONGRÈSMONTPELLIER
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
 Le formulaire d’adhésion 2020 complété (Annexe 1) , daté et signé
Pièce à joindre suivant votre activité - Si vous êtes :
Restaurant :
KBIS - Certification HACCP (Obligatoire depuis le 01/10/2012)
 Hôtels et résidences de tourisme : Classement Atout France (si établissement classé)
KBIS - Attestation Sécurité Incendie
 Meublés et Chambres d’hôtes :
Déclaration en mairie de moins de 5 ans - Copie de Label, Certification Chambres d’Hôtes Référence
ou /et de Classement Atout France
 Transport de personnes (Taxi, VTC...) :
Capacité de transport - Assurance professionnelle -Copie de la licence Atout France
 Agences réceptives et organisateurs d’évènements, de séjours ou excursions :
Copie de licence Atout France - KBIS
 Autres et activités de loisirs:
KBIS ou justificatif équivalent, assurance professionnelle (activités de loisirs), Numéro de SIREN,
parution au Journal Officiel
Pour tous les adhérents 2020
 Copie de vos labels et classements (Qualité Sud de France, Tourisme et Handicaps, Clef Verte, Gault
et Millau, Michelin...)
Pour constituer votre dossier d’adhésion 2020, vous devez nous fournir obligatoirement les éléments
suivants :
 10 photos HD format paysage et/ ou Vidéo
 Votre texte de séduction de 800 caractères maximum (espaces compris) en français, anglais et
espagnol (si vous en avez )
 Vos liens Youtube, facebook, Twitter, Instagram...
 Votre flyer ou document en PDF (menu, programme d’animation...) Si vous souhaitez communiquer
dessus
Pour le règlement  Votre règlement par chèque, virement RIB ( Ci-dessous) ou CB à l’Accueil Comédie
Si vous réglez sur facture, nous vous la transmettrons dés traitement de votre adhésion.
Les paiements par CB se font directement à notre accueil Place de la Comédie de Montpellier Méditerranée
Métropole
Tous les documents sont à déposer à l’Office de Tourisme & congrès de Montpellier Méditerranée Métropole 30 allée Jean de Lattre de Tassigny - 34000 MONTPELLIER

