TOURISME SEPT-ÎLES
DEVENIR MEMBRE

TOURISME SEPT-ÎLES
À PROPOS
L’organisme
Tourisme Sept-Îles est un organisme à but non lucratif qui, depuis plus de trente ans, organise,
structure et développe, en partenariat avec les intervenants locaux, l’industrie touristique de
Sept-Îles.
Nos valeurs
La fierté qui se manifeste par notre passion, notre authenticité et notre sentiment
d’appartenance à la ville.
Le respect qui par notre attitude responsable se veut durable et protecteur envers le territoire,
sa population et ses visiteurs de façon intègre et transparente.
La concertation qui se traduit dans nos implications, via l’écoute, l’ouverture et le partage
provoquant une performance collective positive.
La rigueur et l’innovation qui nous incitent à être actifs et réactifs pour une qualité de vie en
harmonie avec nos différents acteurs et en amélioration constante.
Nos services
Beaucoup plus que l’accueil et l’information touristique, Tourisme Sept-Îles est un important
vecteur de promotion et de publicité en matière de tourisme à Sept-Îles. En plus d’offrir un
soutient à la planification d’événements divers, Tourisme Sept-Îles assure la gestion et la
coordination du bureau d’information touristique et des ses infrastructures de camping, de
l’Archipel des Sept Îles et du Centre plein air du Lac des Rapides.

TOURISME SEPT-ÎLES
DEVENIR MEMBRE
En adhérant à notre organisation, vous contribuez à faire de Sept-Îles
une destination touristique des plus recherchées!

Entreprise ou organisation oeuvrant à Sept-Îles?
Devenez membre de Tourisme Sept-Îles!
En tant que membre, plusieurs privilèges vous sont
offerts, dont la parution dans le guide annuel de
Tourisme Sept-Îles, la possibilité de présenter vos
dépliants dans les présentoirs de la Maison du
Tourisme ou de promouvoir vos activités et
événements spéciaux dans nos publications web.

TOURISME SEPT-ÎLES
AVANTAGES MEMBRE
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En tant que membre, vous bénéficiez des avantages suivants:

• Une parution dans notre guide touristique 2022;
• La parution de votre fiche membre sur notre site web;
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Accès à la Maison du Tourisme de Sept-Îles, ouverte toute l’année,
pour distribuer votre matériel promotionnel (affiches, cartes
d’affaires, dépliants ou autre);
La possibilité de promouvoir vos activités et événements spéciaux
sur les différents réseaux sociaux de Tourisme Sept-Îles (Facebook,
Instagram, Youtube);

• La possibilité d’acheter une publicité conjointe dans les différents
médias (revues, journaux, etc.)
• Le droit de vote à l’Assemblée Générale Annuelle de la Corporation
Touristique de Sept-Îles, ainsi que la possibilité de siéger au sein du
Conseil d’administration;

TOURISME SEPT-ÎLES
ADHÉSION
Pour devenir membre et assurer la parution de votre fiche dans le guide
touristique 2022, vous devez faire parvenir le formulaire d’inscription dument
rempli, avec vos coordonnées à jour, ainsi que le paiement de votre cotisation
membre avant le 28 février 2022.
Afin d’assurer une diffusion juste et optimale de vos informations, nous vous
invitons à nous faire parvenir vos nouveautés et des photos de votre organismes
régulièrement.
Tarifs d’adhésion annuel:
- Organisme à but non lucratif: 50$ + taxes
- Entreprise ou organisme à but lucratif: 75$ + taxes
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Pour davantage d’information ou pour nous faire part de vos commentaires et
suggestions, contactez Lyne Minguy, coordonnatrice à l’accueil et à l’information.

www.tourismeseptil es.ca
@tourismeseptiles #momentseptiles
Tourisme Sept-Îles
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