COMMERCIALISATION

L’OPTION DE COMMERCIALISATION
Si vous souhaitez commercialiser votre offre dans le cadre d’un forfait touristique, le service
commercial de l’OTEM peut vous y aider car il est immatriculé auprès d’Atout France.

LES AVANTAGES







Augmenter la visibilité de votre offre
Attirer de nouvelles clientèles
Répondre aux attentes en cours séjours exprimées par les touristes
Communiquer auprès de clients et prospects à la recherche de « Bons plans »
Etre présent dans les circuits de commercialisation et les réseaux de distribution
Varier son offre…

LES CONDITIONS
1  Etre membre adhérent
 Accorder une commission à l’OTEM : prix public moins 12%
Pourquoi une commission ?
- Fonctionnement du service réservation : frais de dossier et de réservation (envoi des bons
de commandes, appels téléphoniques pour les options…)
- Prospection client : prospection téléphonique, par courrier, via Internet (campagne d’achat
de mots clés…), participation à des salons professionnels.
- Marge de manœuvre pour rétrocéder une commission aux distributeurs.
 Justifier des aptitudes professionnelles et assurances.
Votre activité doit être en totale conformité avec les règles de fiscalités, d’hygiène et la
réglementation en vigueur et doit répondre aux conditions fixées par la loi en matière
d’aptitude professionnelle et vous devez avoir souscrit une assurance responsabilité civile
pour la couverture des risques professionnels.

LES ETAPES DE RESERVATIONS
Les clients réservent auprès du service commercial de l’OTEM.
Les séjours se font toujours sous réserve de disponibilité.
 e client choisit ses dates de venue :
L
Nous vérifions votre disponibilité et posons une option qui doit tenir 10 jours.
Nous envoyons le contrat au client.
Le client confirme sa venue :
Nous vous envoyons un bon de commande confirmant la réservation et stipulant la date,
l’heure et le détail des prestations réservées.
Nous envoyons au client les bons d’échanges nominatifs qu’il devra vous remettre lors de
sa venue en échange des prestations.

COMMERCIALISATION

L’OPTION DE COMMERCIALISATION
Le client est parti :
Vous envoyez votre facture à l’OTEM avec le coupon figurant sur le bon de commande et
vous recevez votre règlement sous 15 jours.
Une Convention de prestation de service est signée entre les deux parties, elle fixe pour
l’année les :
- Les conditions tarifaires
- Le fonctionnement des réservations
- La facturation
Le système d’apporteur d’affaires :
Les prestataires figurant dans les circuits commercialisés par l’OTEM sont prescripteurs de
l’offre de séjours sur leur site internet notamment. Dans les cas où le prestataire mettrait en
relation un client avec l’OTEM pour l’achat d’un séjour, aucune marge ne lui sera prise sur sa
prestation qui lui sera donc facturée au prix public habituel.

EXEMPLES DE PRODUITS TOURISTIQUES
Pour les individuels

Pour les groupes

Votre contact
Sabine Valadié – Service Production-commercialisation
receptif@entredeuxmers.com Tel : 05 56 61 82 73 / 06 33 33 06 62

