
Conformément aux obligations du RGPD, les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par l’Office de Tourisme des Champs d’Amour pour la gestion des adhérents. Vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification, d’opposition, de limitation du traitement et d’effacement de vos données. 

 
 

 

 
 

Vatan, le 12 janvier 2023 

 
Madame, Monsieur,  
  
L’Office de Tourisme des Champs d’Amour est une association qui intervient sur le territoire de la 
Communauté de Communes Champagne Boischauts, composée de trente communes.  
 
Nos missions s’articulent autour de la promotion touristique et de la valorisation du patrimoine : 
participation aux activités culturelles, soutien aux producteurs et artisans, aux hébergements et 
restaurants, aux sites et musées, etc. Nous organisons des sorties et manifestations tout au long de 
l’année, tout en développant nos supports numériques, nos réseaux sociaux et nos supports papiers. 
Nous sommes également présents dans les opérations « Hors les murs », pendant les grands 
événements du territoire. Notre agenda des manifestations 2023 en Champagne Boischauts est d’ores-
et-déjà disponible à l’Office de Tourisme et sur notre site internet. 
 
En 2023, nous avons comme projets d’augmenter et rééditer nos dépliants hébergements et 
restauration ainsi que notre agenda des manifestations et pass tourisme avec recherche de nouveaux 
partenaires. Afin de répondre au mieux à la demande, nous souhaitons développer les circuits 
pédestres et vélo sur notre territoire et améliorer notre visibilité numérique (site internet, réseaux 
sociaux, …). Nous continuerons la promotion de notre territoire en diversifiant notre présence, tout 
en renouvelant et créant de nouvelles manifestations et visites commentées. 
  
L’intérêt que vous portez à notre territoire nous permet d’espérer vous compter comme adhérent en 
2023, afin de mener à bien ces projets. En tant que professionnel du tourisme, votre adhésion nous 
permet de promouvoir votre activité et d’accroître votre visibilité sur nos supports. 
A ce titre, vous trouverez ci-dessous notre bulletin d’adhésion. 
 
Nous vous remercions pour votre confiance et vous adressons, Madame, Monsieur, nos plus sincères 
salutations.  
   

                              Bernard ALLARD 
                          Président de l’Office de Tourisme 
  
 
 

     BULLETIN D’ADHÉSION 2023 
          Office de Tourisme des Champs d’Amour 

Nom - Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Raison Sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………................................................ 

E-mail : …………………………………………………………………………………………...Tél …………………………………………….. 
 
      Montant de l’adhésion : 10 €                            

      Don : ………… € 

      Ci-joint un chèque / espèces d’un montant de ………………… € 

      Ou par virement sur notre compte - IBAN : FR76 1950 6400 0033 0501 1203 279 (BIC : AGRIFRPP895) 

(merci d’indiquer votre nom et le motif : adhésion 2023) 
 

OFFICE DE TOURISME DES CHAMPS D’AMOUR 

Place de la République - 36150 VATAN  
Tél : 02 54 49 71 69 - E-mail : tourisme.champagneboischauts@orange.fr  
www.champsdamourenberry.com 
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