
Bulletin de référencement annuel

Adhésion à l'offre Vallon Tourisme plateforme de communication proposée par Internet Vallon 
présentant : actualité, tourisme et vie locale.

Vallon Tourisme c'est:

• le site: https://www.vallontourisme.com 
◦ référencement de votre activité via une fiche optimisée SEO 300 mots
◦ affichage régulier de votre fiche sur la page des webcams de l'Ardèche
◦ présentation des villages, sites remarquables, randonnées, marchés, vie locale
◦

• la page Facebook: https://www.facebook.com/vallontourisme

• le compte Instagram: https://www.instagram.com/vallontourisme   

• le compte Twitter : https://www.twitter.com/vallontourisme

• Raison sociale : ...................................................................

• Adresse complète : ...................................................................

• ...................................................................

• Téléphone: ...................................................................

• Site internet (lien cliquable): ..............................................................

• Email (lien cliquable): ...................................................................

◦ référencement valable 1 an - reconduction tacite d'une année sur l'autre – résiliation préavis 
d'un mois

Tarif adhésion   120,00 €HT 
 

Date : 

Signature : 

Paiement par prélèvement bancaire veuillez remplir le MANDAT DE PRÉLÈVEMENT au dos svp

Internet Vallon – Rue des Ecoles 07150 Vallon Pont d'Arc 
Tel : 09 82 44 61 54 – info@vallontourisme.com – RCS Aubenas 820 742 278

Total TTC: 144,00 €

https://www.twitter.com/vallontourisme
https://www.instagram.com/vallontourisme
https://www.facebook.com/vallontourisme
http://www.vallontourisme.com/


MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

Mandat de prélèvement SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la société SAS INTERNET VALLON à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément
aux instructions de SAS INTERNET VALLON
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention
que vous avez signée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée :

-  dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,

-  sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Référence Unique Mandat : RUM  (Réservé au créancier)

                               

Paiement : Annuel

Titulaire du compte à débiter

Nom et Prénom ou Nom de la Société : (*) 

___________________________________          

Adresse  :(*) 

_______________________________________

             ___________________________________

Code postal  : (*) ________________

Ville  : (*) 

_______________________________________ 

Pays  :  FRANCE

Identifiant Créancier SEPA : 
F R 3 5 Z Z Z 8 3 8 0 4 2

 Nom :  S A S I N T E R N E T V A L L O N

Adresse : Rue des Écoles

Code postal :   07150

Ville :   VALLON PONT D'ARC

Pays :  FRANCE

BIC

IBAN

Veuillez compléter tous les champs (*) du mandat, joindre un RIB ou RICE, puis adresser l’ensemble à : 
SAS Internet Vallon Rue des Écoles 07150 Vallon Pont d'Arc

Le (*) :

A (*)   : 
………………………………
…………………..

Signature (*) :

Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa 
relation avec son client. Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez 
obtenir auprès de votre banque.

Internet Vallon – Rue des Ecoles 07150 Vallon Pont d'Arc 
Tel : 09 82 44 61 54 – info@vallontourisme.com – RCS Aubenas 820 742 278
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