
BULLETIN D’ADHÉSION 
à la plateforme de Réservation en ligne  

 

Bulletin à retourner à : 
À l’attention de Mélanie 
Office de Tourisme Terra Volcana 
27 place de la fédération 
63200 RIOM 
ou par mail à m.labattu@terravolcana.com 

 
Conseil Départementale du Puy-de-Dôme 

Service Tourisme et Thermalisme 
24, rue Saint Esprit  

Téléphone : 04.73.29.49.49 
63033 Clermont Ferrand  

 
  
  

> Identité du partenaire (OT ou regroupement de prestataire touristique) 
Dénomination : OFFICE DE TOURISME TERRA VOLCANA 
Nom & Prénom du représentant : Mélanie LABATTU  
Qualité du représentant : chargée de projet etourisme / référente Open System 
Adresse : 27 place de la fédération 
Code postal : 63200      Ville : RIOM 
Téléphone : 04 73 33 28 30         E-mail : m.labattu@terravolcana.com 
Site Internet : www.terravolcana.com 
  
> Identité du prestataire de tourisme / Professionnel Personne Morale 
Dénomination sociale : 
Nom commercial / Enseigne : 
Nom & Prénom du représentant légal : 
R.C.S : 
Adresse : 
Code postal :                                    Ville :  
Téléphone :                                      E-mail : 
N° SIRET :                                                    TVA intracommunautaire : 
 
> Description des prestations proposées par le prestataire de tourisme  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  



 
Secteurs Labels Type de classement Nattitude 

Gîtes ou Meublés     
Chambres d’hôtes    
Hôtels     
Campings     
 

Secteurs Evènements/
Billetterie 

Pleine 
Nature 

Visites/ 
Loisirs 

Trains 
Touristiques 

Bien - 
être 

Neige 

Activités        
 
Le Partenaire veillera à ce que les informations communiquées par le Professionnel de tourisme 
soient complètes, exactes et à jour.  
  
Le Partenaire s’engage à recueillir l’accord du Professionnel de tourisme sur les Conditions 
d’Utilisation des Services, et à les faire respecter à tout moment par ce dernier. En signant le 
bulletin d’adhésion, le Prestataire reconnaît avoir pris connaissance préalablement, lu, compris et 
accepté sans réserve, les Conditions d’Utilisation des Services. 
  
Le Partenaire déclare faire son affaire, sous sa responsabilité, de la rémunération des Services 
proposés aux Professionnels de tourisme.  
 
Fait en 2 exemplaires  

A                                         , le  
 
 
 
Partenaire                                                                                                                  Le Prestataire    
pour le compte du Conseil Départementale     


