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Une nouvelle formule appréciée des visiteurs et des intervenants touristiques.
Chers membres de l’industrie touristique portneuvoise.

186

+ de

Voici le kit média de la 3e édition du MAGAZINE TOURISTIQUE DE LA MRC DE
PORTNEUF 2019-2020.
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Nouveauté cette année, l’adhésion à Tourisme Portneuf comprend également l’adhésion
à l’OTQ, et ce, pour les entreprises à vocation touristique jugées admissibles par l’OTQ,
à l’exception des établissements d’hébergement qui perçoivent la taxe sur l’hébergement
(TSH) et qui doivent s’inscrire aux deux organisations pour 2019.
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Je vous invite à prendre connaissance du document joint. Toutes les informations s’y
retrouvent pour prendre l’option qui vous convient. Vous n’avez qu’à compléter le
formulaire pour votre adhésion ainsi que pour réserver votre publicité.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Au plaisir de collaborer à
nouveau en 2019 !
Alexandra Beaulieu

Découvrez nos

SUGGESTIONS
D’AMBASSADEURS

PORTNEUVOIS !
© Au Chalet en Bois Rond

ADHÉREZ AU RÉSEAU TOURISTIQUE PORTNEUVOIS
En conﬁrmant votre inscription à Tourisme Portneuf, vous

·30 000

exemplaires imprimés

adhérez au réseau touristique de votre région et participez à la
promotion et au développement du territoire. Votre inscription
au magazine vous donne également une visibilité sur la carte
touristique qui sera à nouveau imprimée en 2019 !

·Super visibilité

sur le site internet
de tourisme.portneuf.com

·Plus de 53 000

DISTRIBUTION

visites sur le site Web en 2017
soit une hausse de 5% par rapport à 2016.

· Réseau touristique :

10 000 exemplaires

· Bureaux d’accueil et
d’information :

RÉSERVATION AVANT
LE 15 JANVIER 2019

8 000 exemplaires
· Réseau de présentoirs :

6 000 exemplaires

SORTIE DU MAGAZINE
FIN MARS 2019

· Envois postaux et autres !

Exemple

de ﬁche su

r tourism
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DEVENEZ MEMBRE DE L’OFFICE DE TOURISME DE QUÉBEC
L’Oﬃce du tourisme de Québec (OTQ) regroupe plus de 800
membres répartis sur un territoire qui couvre la grande région
de Québec. En bref, l’OTQ oriente et anime l’essor de l’industrie
touristique et contribue à sa prospérité économique par son
marketing, son développement, l’accueil des touristes et
l’information du milieu. Son
budget total (2018) est de
27 M$ et son budget de mise
en marché (2018) est de
15 M$.
En

adhérant

Portneuf,

à

Tourisme

vous

devenez

membre de l’OTQ, et ce,
pour

les

entreprises

à

vocation touristique jugées
admissibles par l’OTQ, vous
donnant accès à un vaste
éventail de services et une
ﬁche

sur

leur

site

Web,

quebecregion.com qui reçoit
des

milliers

de

visiteurs

annuellement.
Exemple de ﬁche sur quebecregion.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET DE RÉSERVATION
Magazine Touristique de la MRC Portneuf

Nom de l’entreprise

Contact

Adresse

Ville

Téléphone

Code postal

Site internet

Courriel

Pour toutes questions ou pour l’envoi du formulaire complété, contactez Alexandra Beaulieu au 418 285-3744 poste 234
ou par courriel à alexandra.beaulieu@mrc-portneuf.qc.ca
Les intervenants touristiques doivent OBLIGATOIREMENT prendre au minimum une inscription dans le magazine pour pouvoir prendre
un espace publicitaire. Une inscription vous donne aussi droit à tous les services de Tourisme Portneuf, votre présence sur
tourisme.portneuf.com, votre adhésion à l’Oﬃce du tourisme de Québec qui comprend l’accès à tous leurs paniers de services et une ﬁche
d’information sur quebecregion.com, conditionnel à l’admissibilité.

CATÉGORIES D’INSCRIPTION
1RE CATÉGORIE
Agrotourisme et tourisme gourmand

Art, culture et patrimoine

Plein air

Se loger

Boire et manger

Événements

Plaisirs d’hiver

Plein air

Se loger

Boire et manger

Événements

Plaisirs d’hiver

CATÉGORIE(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) (frais de 125 /catégorie)
$

Agrotourisme et tourisme gourmand

Art, culture et patrimoine

CLASSIFICATION D’HÉBERGEMENT

1

2

3

4

5

INSCRIPTION SIMPLE
Le coût d’inscription de 250$ comprend une catégorie.
Pour chaque catégorie supplémentaire, un montant de 125$
doit être ajouté au coût d’inscription.*

INSCRIPTION DOUBLE
Le coût d’inscription de 400$ comprend une catégorie.
Pour chaque catégorie supplémentaire, un montant de 125$
doit être ajouté au coût d’inscription. Cette inscription sera simple.

DESCRIPTION DE VOTRE ENTREPRISE

Je désire garder le texte de l’an dernier

(Max. 40 mots) - Nous produirons un nouveau texte à partir de votre description

NOM DE LA PHOTO HORIZONTALE

CRÉDIT PHOTO SI APPLICABLE

(format .jpg, .png, .tiﬀ en haute résolution)

PAIEMENT

TPS

Total

TVQ

Inscription simple :

250$

+

12,50$

+

24,94$

=

287,44$

$

Inscription double :

400$

+

20,00$

+

39,90$

=

459,90$

$

Catégorie supplémentaire :

125$

+

6,25$

+

12,47$

=

143,72$

$

Catégorie supplémentaire :

125$

143,72$

$

Total :

$

+

6,25$

+

12,47$

=

Veuillez faire le chèque au nom de la MRC de Portneuf et le faire parvenir au 185, route 138, Cap-Santé, Québec G0A 1L0
L’ANNONCEUR S’ENGAGE À PAYER LE MONTANT DE LA FACTURE À PARTIR DES RENSEIGNEMENTS
CONTENUS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT POUR SON INSCRIPTION AVANT LE 15 JANVIER 2019.

FORMULAIRE DE RÉSERVATION D’ESPACE PUBLICITAIRE
Magazine Touristique de la MRC Portneuf

Nom de l’entreprise

Contact

Adresse
Téléphone

Ville
Site internet

Code postal
Courriel

Les intervenants touristiques doivent OBLIGATOIREMENT prendre au minimum une inscription dans le magazine pour pouvoir prendre
un espace publicitaire. Une inscription vous donne aussi droit à tous les services de Tourisme Portneuf, votre présence sur
tourisme.portneuf.com, votre adhésion à l’Oﬃce du tourisme de Québec qui comprend l’accès à tous leurs paniers de services et une ﬁche
d’information sur quebecregion.com, conditionnel à l’admissibilité.

FORMATS PUBLICITAIRES

6 po X 10¾ po

12 po X 10¾ po

PAGE

DOUBLE PAGE

6 po X 5¼ po
DEMI-PAGE (1/2)

725$

1400$

2500$

6 po X 10¾ po

6 po X 10¾ po

6 po X 10¾ po

COUVERTURE 2

COUVERTURE 3

COUVERTURE 4

1900$

1900$

2900$

PLUS TAXES
POUR INFORMATION ET RÉSERVATION

ENVOI DE MATÉRIEL

Contactez :

Vous pouvez nous faire parvenir votre matériel publicitaire
(publicité seulement) d’une des façons suivantes
avant le 15 janvier 2019 :

(photos, textes et publicités)

Christian St-Onge

cstonge@impressionsborgia.com
418 337-6871 poste 201

1. wetransfer.com
cstonge@impressionsborgia.com comme destinataire
2. courriel
cstonge@impressionsborgia.com comme destinataire

