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EDITO
Insuffler une nouvelle dynamique
Saint Jean de Sixt se réinvente et avec lui, toute la communication liée à la
destination. Devenir partenaire de l’Office de Tourisme c’est faire partie de cette
énergie nouvelle qui valorise son patrimoine, sa gastronomie et sa richesse culturelle.
Être adhérent à l’Office de Tourisme c’est aussi, devenir membre de cette
association, loi 1901 gérée par des bénévoles, composée de : commerçants, artisans,
prestataires d’activités, restaurateurs, hôteliers, propriétaires de meublés de tourisme
et représentant des associations de la commune qui œuvrent, ensemble au service
du tourisme local.
L’Office de Tourisme vous propose régulièrement des comptes rendus de l’état de la
fréquentation saisonnière ainsi qu’un agenda des adhérents pour vous rencontrer,
échanger et vous faire découvrir ou redécouvrir votre territoire.
Convaincu que chacun peut apporter sa pierre à l’édifice, nous serions ravis de
pouvoir vous compter parmi nous, pour faire de Saint Jean de Sixt une destination de
choix dans les Aravis.

Edith Evrard-Fantino
Directrice
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L'équipe de l'Office
Nina Bihler
Agent d'accueil polyvalent
Référente animation et
réseaux sociaux

Anna Pallas
Agent d'accueil polyvalent
Référente adhésions
apallas@saintjeandesixt.com

Edith Evrard-Fantino
Directrice de l'Office de Tourisme

Nos missions :
Accueillir et informer
-Centraliser, mettre en forme et diffuser une
information touristique locale
-Orienter les visiteurs dans la découverte du
territoire

Animer et gérer l'événementiel
-Proposer des activités hebdomadaires en
saison touristique et ponctuelles à
l'intersaison

Johan Dumas
Agent d'accueil polyvalent
Référent site internet

Fédérer les acteurs du tourisme
-Vous proposer un système d'adhésion à l'Office
de Tourisme
-Créer des rendez-vous adhérents pour renforcer
la cohésion socio-professionnelle locale

Communiquer
-Réaliser des opérations de communication
pour faire rayonner Saint Jean de Sixt via les
médias traditionnels et digitaux
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Nos outils
de communication
BROCHURE PRINCIPALE
Chaque année, l'Office de Tourisme édite et imprime sa
brochure principale. Elle présente la destination de
Saint Jean de Sixt, les activités possibles et son terroir
local. Elle comporte un guide pratique pour mettre en
valeur les adhérents (commerces, services, prestataires
d'activités, hébergements etc...). Elle est distribuée aux
visiteurs et déposée dans chaque Office de Tourisme
des Aravis.

PROGRAMME D'ANIMATION
Le programme d'animations de Saint Jean
de Sixt présente les différentes activités et
événements proposés par l'Office de
Tourisme pendant les vacances scolaires.

SITE INTERNET
L'Office de Tourisme possède son propre site
internet. Cet outil présente le village de Saint
Jean de Sixt, les différentes activités
possibles, les partenaires ainsi que l'espace
professionnel.

WWW.SAINTJEANDESIXT.COM

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

PAGE FACEBOOK
2,3 K ABONNÉS

PAGE INSTAGRAM
1527 ABONNÉS
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Pourquoi devenir adhérent ?

Vos avantages
Booster votre visibilité
-Une page dédiée à votre activité sur le site internet :
www.saintjeandesixt.com vous offrant de la visibilité et un
bon référencement (22 449 visiteurs pour l'année 2021 dans
l'onglet hébergement).
-Création de votre fiche APIDAE reliée à une base de données
utilisée par tous les professionnels du tourisme sur les sites
touristiques.
-Une diffusion de votre documentation via l'accueil de l'Office
de Tourisme.
-Présence

sur

les

éditions

touristiques

de

l'Office

de

Tourisme, mise en avant de votre activité sur notre brochure
principale.

Appartenir à un réseau de professionnels
-Rejoindre un réseau de plus de 100 partenaires qui
œuvrent pour la mise en valeur du territoire .
-Assurer un gage de professionnalisme auprès des visiteurs.
-Profiter

de

moments

de

rencontres

entre

acteurs

touristiques : des visites et activités outdoor sur Saint Jean
de Sixt et alentours pour vous permettre de mieux
connaître le territoire.
-Bénéficier de la carte Pass Pro tourisme : une carte vous
permettant d'avoir des réductions et des gratuités chez
plus de 100 partenaires en Haute-Savoie, Savoie, Ain et une
partie du Léman.
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CHARTE DE L'ADHÉRENT 2022-2023

Vos engagements

En adhérant à l'Office de Tourisme, vous vous engagez à nos côtés dans la qualité
d'accueil et de service que vous réservez à vos clients.

Informer l'Office de Tourisme de vos modifications,

INFORMER

actualités, nouveautés et animations.

Être ambassadeur de la destination en encourageant
vos clients à en découvrir les attraits.

ÊTRE
AMBASSADEUR

Participer à la mise en valeur de notre village et
communiquer sur ses spécificités auprès de la
clientèle.

Diffuser de la documentation valorisant la

DIFFUSER

destination Saint Jean de Sixt.
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Centrale de
disponibilités
En adhérant à l'Office de Tourisme, les meublés de tourisme bénéficient d'un accès à une
centrale de disponibilités sur notre site internet.
L'utilisation de cet outil vous engage à :
-Mettre à jour vos disponibilités (sauf pour les propriétaires dont les meublés sont gérés par
des agences).
-Actualiser régulièrement vos tarifs

ACCÈS A LA CENTRALE
DE DISPONIBILITÉS :
Pour accéder à votre espace personnel,

A SAVOIR : Un partenariat collaboratif !

rendez-vous sur le site internet :
www.saintjeandesixt.com,

dans

l'onglet

De

votre

gestion

rigoureuse

de

vos

"Espace pro" puis "Espace hébergeurs".

plannings et tarifs découle la crédibilité de

Nous vous communiquerons vos identifiants

l'outil mis à disposition de vos clients par

et mots de passe lors de la création de votre

l'Office

page internet.

implication.

de

Tourisme.

Merci

de

votre
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Tarifs adhésions
VOUS ÊTES :
COMMERÇANTS
PRESTATAIRES DE SERVICES OU
D’ACTIVITÉS
Cotisation annuelle : 38,50€
Cotisation Tourisme : 61,50€
MONTANT TOTAL : 100€

VOUS ÊTES :
UNE ASSOCIATION

Cotisation annuelle : 10€
MONTANT TOTAL : 10€

VOUS ÊTES :
MEUBLÉS DE
TOURISME
Cotisation annuelle : 38,50€
Cotisation Tourisme : 25,50€ par meublé /gîtes
+ 5,50€ par personne (1 personne = 1 couchage)
MONTANT TOTAL :
Cotisation annuelle + cotisation tourisme

VOUS ÊTES :
CENTRES DE
VACANCES
HÔTELS
RÉSIDENCE DE
TOURISME

Cotisation annuelle : 38,50€
Cotisation Tourisme : 25,50€ +
5,50€ par chambre
MONTANT TOTAL :
Cotisation annuelle +
cotisation tourisme
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MODE D'EMPLOI
Comment adhérer ?
Transmettre votre bulletin d'adhésion rempli et signé à l'Office de
Tourisme avant le 24 juin 2022 avec le règlement correspondant au
montant total de votre adhésion :
Par courrier : 47 Chemin Léon Laydernier, 74450 - Saint Jean de Sixt
Par mail : apallas@saintjeandesixt.com
Règlement accepté :
-Virement bancaire
IBAN : FR76 1810 6000 1414 004 1005 009 - Code Swift : AGRIFRPP881
-Chèque à l'ordre de l'Office de Tourisme de Saint Jean de Sixt
-Espèces

Modalités d'adhésion :
Votre adhésion à l'Office de Tourisme sera effective dès réception de
votre dossier adhésion complet rempli et signé (bulletin d'inscription,
fiches de renseignement remplis et signés) et de votre règlement en
vigueur.
Votre activité sera visible :
-sur notre site internet au plus tard fin septembre
-sur notre brochure éditée et imprimée à l'automne 2022
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BULLETIN D'INSCRIPTION
POUR LA PÉRIODE DU 1/10/2022 AU 1/10/2023
Pour confirmer votre adhésion, merci de bien vouloir remplir et signer ce bulletin d'inscription.
Bulletin à remettre à l'Office de Tourisme avant le 24 juin. Tout bulletin non signé ne sera pas accepté.
L'Office de Tourisme souhaiterait vous proposer une grande soirée de bienvenue pour faire
connaissance et passer un moment convivial.
Merci d'indiquer si vous êtes présent à Saint Jean de Sixt :

Octobre 2022 :

Novembre 2022 :

Vous êtes déjà adhérent à l'Office de Tourisme et vos informations n'ont pas changé, merci de
remplir et signer le cadre n° 1. (Inutile de remplir le cadre 2 et la suite du bulletin).
Nom et prénom :

CADRE 1

Nom de votre activité :
Vous êtiez adhérent à l'Office de Tourisme pour l'année 2021-2022 : Oui

Non

Vos confirmez que vos informations n'ont pas changées depuis l'année dernière (si oui, vous n'avez pas
besoin de remplir la suite du bulletin) :

Oui

Le ... / ... / 2022

Signature :

Non

Vous êtes déjà adhérent à l'Office de Tourisme et vos informations ont changé, merci de remplir
et signer le cadre n° 2 et la suite du bulletin.
CADRE 2

COORDONNÉES DE VOTRE ACTIVITÉ (elles apparaitront sur nos outils)
Nom et prénom :
Adresse postale :

Commune :

Téléphone :
Adresse mail :
Facebook :

Oui

Non

Instagram :

Oui

Non

Coordonnées privées, identiques aux coordonnées publiques

COORDONNÉES PRIVÉES (de votre logement personnel, non communiquées publiquement) :
Nom et prénom :
Adresse postale :

Commune :

Téléphone :
Adresse mail :

Je certifie avoir pris connaissance des informations de la charte de l'adhérent et m'engage à
l'appliquer.
Le ... / ... / 2022

Signature :
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BULLETIN D'INSCRIPTION

Vos descriptions
Merci de nous envoyer au maximum 10 photos de votre activité par mail, en pièces
jointes. (+ de 1200 px sur le côté)
Descriptif court : Présentez brièvement votre logement / activité en quelques lignes
(255 caractères maximum espace compris).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Descriptif long : Rédigez un texte détaillé de votre logement / activité pour mettre
en valeur vos prestations/services proposés. Vous pouvez apporter plus de détails
dans cette description pour compléter le descriptif court.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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UNE QUESTION ?
Vous avez des questions concernant les modalités d'adhésions, n'hésitez pas à contacter
Anna Pallas, la référente des adhésions de l'Office de Tourisme de Saint Jean de Sixt.
NOS COORDONNÉES :
apallas@saintjeandesixt.com
04 50 02 70 14
www.saintjeandesixt.com

Informations sur vos données personnelles :
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur suppression ou exercer votre droit à la limitation du traitement de
celles-ci. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des données en justifiant de votre identité :
-Par mail : mesdonnnees@saintjeandesixt.com
-Par courrier : DPO - Office de Tourisme de Saint Jean de Sixt, 47 chemin Léon Laydernier, 74450 Saint Jean de Sixt
Si vous estimez après nous avoir contacté que vos droits sur vos données personnelles ne sont pas respectés, vous pouvez nous adresser une
réclamation à la CNIL.
Une action en dommages-intérêt ne saurait être intentée contre l'Office de Tourisme à la suite de la non parution des informations vous concernant
ou de la parution de celles-ci avec une erreur.

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX !

Si vous avez un compte Instagram, n'hésitez pas à nous
mentionner dans vos stories avec le #mysaintjean

Compte Facebook : Saint Jean de Sixt Tourisme

